PROGRAMME CLUBS DE FOOTBALL
ADMINISTRATIF • BILLETTERIE • DIGITAL • ÉVÉNEMENT • SPORTIF • VISIBILITÉ

Profitez d’un tarif exceptionnel
dans une tribune dédiée aux clubs de football.
Vos avantages
Carte d’abonné
personnalisée Gym Avenì

Le nom de vos licenciés
sur le mur des abonnés

Accès au programme
pouvoir d’achat

Expériences à gagner toute
la saison par tirage au sort

10% de réduction

À la boutique officielle de l’OGC Nice

Promotion anniversaire
pour vos licenciés

Placement groupé par club

Pour l’anniversaire de vos licenciés

Nom sur les écrans géants

Vos abonnés profiteront également des avantages abonnés « Émotion ».

Votre emplacement
Tarifs
Profitez de plus de 50% de réduction
sur votre abonnement grâce au
programme Gym Avenì

Grand
public
193 €

Besoin de plus de flexibilité et de liberté ?

Disposez d’un quota de places à tarifs exclusifs et utilisez-les
librement sur la saison (20 places minimum).

90 €

Grand
public

Pack matchs classiques

8-14 €*

5 €*

Pack matchs de gala

16-26 €*

10 €*
*la place en catégorie 12

Comment devenir membre du label

10 abonnements

ou

Pack 200 places

Multipliez les échanges
entre votre club et l’OGC Nice
L’OGC Nice propose 6 moments d’échanges abordant des problématiques
rencontrées par l’ensemble des dirigeants et des éducateurs de votre club.

L’animation des réseaux
sociaux dans un club
de football

La recherche de sponsors
et l’activation d’un club
des partenaires

Spécifique défenseurs

Spécifique milieux de terrain

Animé par Cédric Varrault

Développez
les animations
de votre club

Animé par Didier Digard

Spécifique gardiens de but
Animé par Lionel Letizi

Spécifique attaquants

Animé par Marama Vahirua

ESCORT KIDS - U11

Donnez à vos licenciés la chance d’accompagner les joueurs
professionnels sur la pelouse quelques minutes avant le coup d’envoi.

CHALLENGE MI-TEMPS - U13/U15

Permettez à vos licenciés de participer au traditionnel
Challenge mi-temps et de fouler la pelouse de l’Allianz Riviera.

PROTOCOLE D’AVANT-MATCH - U17

Faîtes participer vos licenciés au protocole d’avant-match
en activant le maillot géant en rond central.

LANCER DE BALLONS CENTURY 21 - U19

Accordez à vos licenciés la possibilité de rendre heureux le public de
l’Allianz Riviera, en leur distribuant des ballons directement en tribune.

Un véritable centre de ressources
Notre partenaire et équipementier Macron vous propose de
bénéficier de 35% de réduction sur l’ensemble de son catalogue
ainsi que 10% du montant de vos commandes, reversés sous
forme de bons d’achats. Équipez-vous chez des distributeurs de
proximité : Univers du sport à Nice et Dullac à La Garde.

Simplifiez la gestion de votre club et gagnez un temps
considérable grâce à notre partenaire Joinly qui vous propose
l’inscription et le paiement en ligne de vos licenciés grâce à sa
formule premium offerte.

Fédérez vos licenciés avec notre partenaire Rematch et la
diffusion des vidéos de vos équipes. Développez également
votre visibilité grâce au partage des meilleures actions de jeu
sur les réseaux sociaux de l’OGC Nice.

Contact

Andy Felio
06.73.88.73.54
andy.felio@ogcnice.com

