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Une formule conviviale et chaleureuse dans
un espace privatif, idéale pour échanger et
développer son réseau.

DÉTAILS DE LA PRESTATION

• E ntrée VIP avec accueil et service hôtesse
• S ièges réservés et houssés en tribune VIP

•P
 assage de joueurs pour photos, interviews
et dédicaces
•A
nimations au fil de la saison : ateliers
dégustation, ambiance musicale avec artiste
• R emise des statistiques du match

COCKTAIL DÎNATOIRE
EN DEUX TEMPS
• MI-TEMPS
	Boissons à discrétion,
buffet froid.

• APRÈS-MATCH
	Boissons à discrétion,
buffet froid, plat chaud
et desserts.

TARIFS PONCTUELS

PRIX

LNB

105 € HT

COUPE D’EUROPE

110 € HT

TARIFS LNB

2019 / 2020 2020 / 2021 2021 / 2022 2022 / 2023

ENGAGEMENT
1 AN

1650 € HT

1700 € HT

1750 € HT

ENGAGEMENT
3 ANS *

1650 € HT

1650 € HT

1650 € HT

TARIFS COUPE
D'EUROPE

2019 / 2020 2020 / 2021 2021 / 2022 2022 / 2023

1800 € HT

• C ocktail dînatoire

AVANTAGES

ENGAGEMENT
1 AN

730 € HT

750 € HT

775 € HT

ENGAGEMENT
3 ANS *

730 € HT

730 € HT

730 € HT

800 € HT

• A dhésion au Club Affaires de la SIG Strasbourg
• Invitation aux événements business ayant pour objectif le développement de votre
réseau
• R éduction de 10% à la boutique officielle du club pour l’abonné VIP
•T
 arif préférentiel sur l’activité séminaire et autres événements d’entreprises organisés
au Rhenus Sport

TARIFS LNB +
COUPE D'EUROPE

2019 / 2020 2020 / 2021 2021 / 2022 2022 / 2023

ENGAGEMENT
1 AN

2260 € HT

2330 € HT

2400 € HT

ENGAGEMENT
3 ANS *

2260 € HT

2260 € HT

2260 € HT

2470 € HT

* Résiliation possible du contrat pour la 3 e année
avant le 31 janvier de la seconde année.
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ESPACE PREMIUM

Profitez d’un espace privatif haut de gamme pour
rencontrer les décideurs du monde économique
tout en bénéficiant d’une vue panoramique sur
le terrain.

DÉTAILS DE LA PRESTATION

• E ntrée VIP avec accueil et service hôtesse

COCKTAIL DÎNATOIRE
EN TROIS TEMPS

• S ièges réservés et houssés en tribune VIP

• AVANT-MATCH

•P
 assage de joueurs pour photos, interviews
et dédicaces
• R encontre avec les joueurs et le staff

•A
nimations au fil de la saison : ateliers
dégustation, ambiance musicale avec artiste
• R emise des statistiques du match

• M ises en relation privilégiée à votre convenance

	Boissons à discrétion,
buffet froid et plat chaud
• MI-TEMPS
	Boissons à discrétion,
buffet froid et plat chaud
• APRÈS-MATCH
	Boissons à discrétion,
plat chaud, sélection de
fromages et desserts

AVANTAGES ABONNÉS

TARIFS PONCTUELS

PRIX

LNB

210 € HT

COUPE D’EUROPE

215 € HT

TARIFS LNB

2019 / 2020 2020 / 2021 2021 / 2022 2022 / 2023

ENGAGEMENT
1 AN

3300 € HT

3400 € HT

3500 € HT

ENGAGEMENT
3 ANS *

3300 € HT

3300 € HT

3300 € HT

TARIFS COUPE
D'EUROPE

2019 / 2020 2020 / 2021 2021 / 2022 2022 / 2023

ENGAGEMENT
1 AN

1390 € HT

1430 € HT

1475 € HT

ENGAGEMENT
3 ANS *

1390 € HT

1390 € HT

1390 € HT

TARIFS LNB +
COUPE D'EUROPE

2019 / 2020 2020 / 2021 2021 / 2022 2022 / 2023

ENGAGEMENT
1 AN

4430 € HT

4560 € HT

4700 € HT

ENGAGEMENT
3 ANS *

4430 € HT

4430 € HT

4430 € HT

3600 € HT

1520 € HT

• A dhésion au Club Affaires de la SIG Strasbourg
• Invitation aux événements business ayant pour objectif le développement de votre
réseau
• R éduction de 10% à la boutique officielle du club pour l’abonné VIP
•T
 arif préférentiel sur l’activité séminaire et autres événements d’entreprises organisés
au Rhenus Sport

4840 € HT

* Résiliation possible du contrat pour la 3 e année
avant le 31 janvier de la seconde année.
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PRESTATION
COURT SIDE

Vivez une expérience unique où vous serez au
plus près des joueurs et du terrain.

DÉTAILS DE LA PRESTATION

•A
 ccès au Rhenus par l’entrée des
joueurs
•H
 ôtesse qui vous accompagne à vos
espaces privatifs
•U
n cadeau
présente

offert

par

personne

•V
isite commentée du vestiaire en
avant match
•C
ocktail dînatoire dans un salon
privatif en avant match et mi-temps
•E

space réservé dans
Premium en après match

l’espace

•P
assage de joueurs pour photos,
interviews et dédicaces

COCKTAIL DÎNATOIRE EN
TROIS TEMPS
• AVANT MATCH EN SALON
PRIVATIF : Boissons à
discrétion, buffet froid et plat
chaud
• M I-TEMPS EN SALON
PRIVATIF : Boissons à
discrétion, buffet froid et plat
chaud

• A PRÈS-MATCH EN ESPACE
PREMIUM : Boissons à
discrétion, sélection de fromage
et desserts

• R emise des statistiques du match

TARIFS

•C
 oncours de pronostics et lots à
gagner

CHAMPIONNAT
DE FRANCE

280 € HT

COUPE
D’EUROPE

290 € HT

PAR MATCH

S
E
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C
LOGES COURT SIDE
(4 places)

La SIG Strasbourg vous propose un espace privatif
alliant spectacle, sensations fortes et émotions…

La loge Courtside vous offre un confort de première
classe où vous pourrez développer des relations
privilégiées avec vos invités.
Installés aux premières loges, vous serez plongés
au cœur de l’action.

DÉTAILS DE LA PRESTATION
• Loge privative en bord de terrain

• Possibilité de l’identifier à votre marque

• 4 sièges (avec possibilité d’extension à 6)
• Cocktail dînatoire en espace Premium

AVANTAGES ABONNÉS

• Adhésion au Club Affaires de la SIG Strasbourg

COCKTAIL DÎNATOIRE
EN TROIS TEMPS
• AVANT MATCH :
Boissons à discrétion,
buffet froid et plat chaud
• M I-TEMPS : Boissons à
discrétion, buffet froid et
plat chaud
• A PRÈS-MATCH :
Boissons à discrétion,
plat chaud, sélection de
fromages et desserts

TARIFS PAR MATCH

• I nvitation aux événements business ayant pour
objectif le développement de votre réseau
•R
 éduction de 10% à la boutique officielle du
club pour l’abonné VIP
•T
arif préférentiel sur l’activité séminaire et
autres événements d’entreprises organisés
au Rhenus Sport

PRIX
LNB

920 € HT

COUPE D’EUROPE

940 € HT

TARIF À LA SAISON

PRIX
LNB (17 MATCHS)

COUPE D’EUROPE (7 MATCHS)
LNB + COUPE D’EUROPE (24 MATCHS)

15 000 € HT
6 400 € HT
20 400 € HT
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PRIVATISATION
D’UN ESPACE RÉCEPTIF
PRESTATION COURTSIDE

Offrez une expérience haut de gamme à vos clients avec la SIG
Strasbourg. Visitez le vestiaire de l’équipe professionnelle et
côtoyez les joueurs avant leur entrée sur le terrain afin de goûter à
l’effervescence d’un avant-match en coulisse. La SIG Strasbourg
vous accueille dans un espace de réception privilégié entièrement
privatisé. Profitez de places exceptionnelles positionnées au bord
du terrain.

PRESTATION PREMIUM (+ de 10 à 120 personnes)

Invitez vos clients, prospects ou collaborateurs en Espace
Prémium surplombant le terrain. La SIG Strasbourg privatise
et personnalise pour votre société un espace vous permettant
d’accueillir vos invités dans les meilleures conditions. Ainsi, vous
optimiserez votre relationnel en offrant une prestation qualitative
dans un lieu chaleureux.

PRESTATION MEZZANINE (+ de 20 à 70 personnes)
Accueillez vos clients en Espace Mezzanine. La Mezzanine
vous offre un espace privatif convivial tout en vous proposant
une prestation Carré Business modulable qui s’adaptera à vos
besoins. Vivez une soirée VIP à la SIG Strasbourg.

