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I. Le Polo Club de Veytay 

 

L’un des plus beaux clubs d’Europe…  

Au cœur d’un domaine de 120 hectares… 

 

 A vingt minutes du centre de Genève 

 En constante évolution depuis sa création en 1989 

 50 membres actifs 

 Plusieurs joueurs professionnels internationaux 

 Des écuries pouvant abriter plus de 150 chevaux 

 3 terrains de jeu en gazon 

 Un terrain d’Arena Polo 

 Une piste d’entraînement en sable 

 Plus de 50 hectares de forêt et 30 hectares de parc 

 



II. Swiss Medium Goal Polo Championship 2016 

4 jours de compétition - du 23 au 26 juin 2016 
 

 Le tournoi officiel de l’Association Suisse de Polo – rendez-vous incontournable de la saison 

 La manifestation qui rassemble le plus grand nombre de joueurs suisses 

 6 équipes provenant des différents clubs helvétiques (Zürich, Berne, Veytay, etc) 

 Plus de 100 chevaux 

 Une centaine de personnes attendues le jour des finales (dimanche 26 juin) 

 Petite restauration et stands aux abords des terrains 

 Une entrée libre à tous 



II. Swiss Medium Goal Polo Championship 2016 

Ils étaient sponsors ces dernières années 

 
 Piaget 

 Jaguar 

 Banque Privée Espirito Santo 

 Elite, Literie d’Exception 

 

Ils étaient partenaires ces dernières années  

 
 Champagne Veuve Clicquot 

 Auberge du Lion d’Or de Cologny 

 Service traiteur Dupont & Byrne 

 Polo Addict 

 El Gaucho Empanadas 

 La Roulotte du Soleil 

 

 





III. Offre de collaboration/sponsoring 
Nous vous offrons:  
 

 

Visibilité sur différents supports de communication:  

 Logo sur l’affiche 

 Logo sur le dépliant 

 Banner/lien sur le site Internet du Polo Club de Veytay 

 Logo/lien sur les réseaux sociaux du Club (Facebook etc) 

 Logo/mention dans les newsletter présentant la compétition aux contacts du Club 

 

Visibilité sur le site lors des finales le dimanche 26 juin:   

 Participation à la remise des prix 

 2 banderoles de 1,4 m x 5 m aux abords des terrains (coûts de production à votre charge) 

 Nom sur le panneau de remerciements à l’accueil 

 Promotion: possibilité de placement de vitrines, produits etc 

 

Hospitalité* lors des finales le dimanche 26 juin:  

 1 loge, directement au bord du terrain de la finale, de 50 m2 dont 25 m2 de tente privative (mobilier fourni) 

 Accès au parking VIP pour 50 invités 

 
 

 



III. Offre de collaboration/sponsoring (suite) 

Nous vous offrons: 

 
Droits Généraux:   

 Exclusivité sponsoring dans la catégorie du sponsor 

 Droit d’utilisation des images (photos professionnelles) et du titre de sponsor  

 du Swiss Medium Goal Polo Championship 2015 dans tout type de communication 

 

 Tarif  pour le SMGPC 2016 sur demande * 

 

 Option: Equipe à vos couleurs participant au tournoi: « XYZ Polo Team »;  

 tarif supplémentaire de CHF 4’000 + TVA 

 

 * Le service traiteur est à la charge du sponsor. Le sponsor est libre d’amener son propre traiteur. Si cela n’est pas son 

souhait, le service traiteur peut être assuré par le prestataire du Polo Club de Veytay. Il faut alors compter entre CHF 100 

et 150 + TVA par personne pour un cocktail dînatoire selon le menu choisi. Le champagne est vendu par le Polo Club de 

Veytay. 

 

    



IV. Contact 

 

Marine Jamolli 

Coordinatrice Projet 

Polo Club de Veytay 

CH-1295 MIES 

Tel : + 41 22 755 63 25 

info@poloclubdeveytay.ch 

mailto:info@poloclubdeveytay.ch

