w w w. e x c e l- f o o t. b e

R. E. Mouscron
Business Seats
Salon San Siro

VIP Business

VIP Prestige

Salon Nou Camp Salon Wembley

Loges
business - prestige

Hospitality
PACKS

HOSPITALITY-FLEXIBILITY

Achetez un minimum de
40 places VIP…
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PACKS

1

Place assise
confortable en
position centrale
avec accès direct au
salon San Siro

Réception VIP
«relax», idéal pour
créer des relations
autour d’un walking
dinner. Vue panoramique sur le terrain.

Ambiance chaleureuse dans notre
restaurant avec un
menu 4 services de
haute qualité et des
vins de prestige

Accueil VIP, une
loge privative avec le
choix d’un repas au
Wembley ou en loge
en toute discrétion
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L’heure de l’Excel est arrivée !

San Siro

LEDBOARDING
Augmentez votre
visibilité grâce à une
publicité dynamique

Page 9
Nou Camp

Wembley

Loges

NOS SOLUTIONS BUSINESS
Passez un moment magique et venez
vibrer avec vos amis, collègues, clients
ou prospects au stade du Canonnier !!
LES MEILLEURES PLACES DU STADE
Places confortables situées au coeur de la
tribune Présidentielle Centrale avec housses
siglées au nom de votre société

UN ACCÈS FACILITÉ AU STADE
► Places de parking A ou B
► Guichet et accès exclusifs à l’entrée du
stade

UNE PRESTATION RESTAURATION
DE QUALITÉ ASSURÉE
Apéritif d’avant-match, bar à disposition
à la mi-temps et diner d’après match dans
l’Espace VIP

DES INFORMATIONS UNIQUES

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ
par nos hotesses aux entrées de
l’Espace VIP et à votre service
► En présence d’interlocuteur du REM

Listing des sociétés clientes affiché dans le salon +
votre logo dans l’ascenseur

► Réservé

San Siro

Nou Camp

Wembley

Loges

Distribution de la feuille de match, du Hurlus Mag et d’informations exclusives entreprises

UNE PRESENCE AFFIRMÉE DE VOTRE
SOCIÉTÉ

UN CADRE CHALEUREUX
Des espaces rénovés, chics et chaleureux
avec des thèmes spéciﬁques à chaque match

DES ANIMATIONS 100% VIP
► Passage de joueurs après le match dans
l’Espace VIP avec nos invités
► Tirages au sort et remises de cadeaux
► Discours de l’entraîneur et/ou d’un dirigeant du Club
► Concours de pronostics avec le maillot
officiel + des repas et d’autres surprises à
gagner
► Photo souvenir de la soirée avec un
joueur et vos invités
► Une ambiance DJ exclusive avec un bar à
champagne et gin

L’heure de l’Excel est arrivée !
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Business Seats

Confort

Ambiance

Experience

Traiteur

Avantages abonnés

au salon San Siro (2E ÉTAGE)
• Vue panoramique du salon
• Place exterieure en Cat 1
• Boissons non comprises
• Parking en option
• Service Shop en salon
• Mini sandwichs après match

•

Play-offs 2 inclus (saison 15-16 & saison 16-17)

•

Evitez les ﬁles les jours de matchs

•

Une place ﬁxe au choix toute la saison

•

-10% dans notre fanshop

•

Les matchs de gala offerts

•

3 tickets offerts à l’occasion de l’anniversaire

•

Invitation exclusive au fanday avec les joueurs

•

Priorité sur les abonnements Play-off 1

•

Priorité dans le bus sur les déplacements

•

Remise d’un chèquier avantages de 250€

Tarif

Match normal

Match de GALA*

Abonnement

32 €

40 €

445 €

TTC

TTC

TTC

/pers.

/pers.

/pers.

* RSCA-Bruges-KAA Gent- KRC Genk et Standard de Liège
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L’heure de l’Excel est arrivée !

San Siro

Nou Camp

Wembley

Loges

-1h30

45’

Bienvenue

15’

45’

+1H30

Pause

VIP Business

Confort

Au salon Nou Camp (2E ÉTAGE)
•
•
•
•

Ambiance

Accueil VIP par nos hotesses
Menu walking dinner 3 services
Vue panoramique
Boissons à volonté

Experience
Traiteur

(bière, soft, vin et cava hors champagne & Gin)
1h30 avant match, mi-temps et 1h30 après match

•
•
•
•
•
•

Tarif

Les boissons sont payantes durant le match
Sièges et places de confort extérieur en cat1
1 parking B pour 4 personnes
Pause café à la mi-temps
Accès après match au salon Wembley
Buffet fromages et sandwichs après match

Match
ch normal
no mal
nor

Match
h de GAL
G
GALA*
A

Abonne
Abonnement
nnemen
m t

90 €

100 €

1400€

/pers.

/pers.

/pers.

TTC

TTC

TTC

* RSCA-Bruges-KAA Gent- KRC Genk et Standard de Liège

San Siro

Nou Camp

Wembley

Loges

L’heure de l’Excel est arrivée !
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-2H00

VIP Prestige

15’

45’

Bienvenue

45’

+1H30

Pause

Réception Vip

Au salon Wembley (1ER ÉTAGE)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil VIP par nos hotesses, 1er étage
Menu raffiné 3 services
Pause café à la mi-temps
Vins prestigieux de château
Boissons All-in
Sièges et places de confort
1 parking A pour 4 personnes
Feuille + programme de match
Soirée Dj après match
Buffet fromages et sandwichs
Bar à champagne et Gin
Soirée à thème

Confort
Ambiance
Experience
Traiteur

Match
ch normal
no mal
nor

Tarif
Match
h de GALA*
G A
GAL

Abonne
Abonnement
nnemen
m t

130 €

140 €

2000€

/pers.

/pers.

/pers.

TTC

TTC

TTC

* RSCA-Bruges-KAA Gent- KRC Genk et Standard de Liège
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L’heure de l’Excel est arrivée !

San Siro

Nou Camp

Wembley

Loges

Confort

Loge exclusive

Ambiance

Experience

Traiteur

loge (3E ÉTAGE)

Business

Prestige

Presidentiel

130 €

160 €

160 €

Avec repas au W
Wembley
bl

Avec repas au
Wembley ou
Walking dinner pour

• Accueil VIP par nos hotesses
• Pour 6-12 personnes

/pers./match
TTC

• Menu prestige ou walking dinner
• Vins prestigieux
• Frigo All-in + PerfectDraft Stella en loge

Avec walking
Dinner
A
lki g Di
en Loge

• 3 parking VIP A pour l’ensemble des invités

/pers./match
TTC

/pers./match
TTC

• Feuille + programme de match
• Soirée event après match au Wembley

21 000€

• Hotesse à votre disposition

10 pers. / saison / TTC

• Boissons à volonté 1h30 avant et 1h30 après

San Siro

Nou Camp

Wembley

Loges

24 000€

10 pers. / saison / TTC

L’heure de l’Excel est arrivée !

26 000€

14 pers. / saison / TTC
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Business Seats

VIP Business

VIP Prestige

  

   

Loges

Salon à proximité
de vos siéges
Place de parking 1 pour 4
Accueil VIP
Prestation Traiteur

    

Accès
Avant-M. / Mi-temps / Après-M.

LEGENDE

Service Conciergerie

Wembley
Loges

Accès «Salon Wembley»
après match
Accès Salon
pendant le match (hors boissons)
Champagne

En option

Nou Camp
San Siro

En option

Vins de prestige

En option

Vin, Cava
Bière et soft servis à volonté
Présence de joueurs
pendant ou après match
Cadeau RE Mouscron
Feuille de Match
10% de remise
au Shop

Service en salon

Service en salon

445€ (ttc)
par pers. / saison

1 400€ (ttc)
par pers. / saison

2 000€ (ttc)
par pers. / saison

à partir de

PRIX PAR MATCH

32€ (ttc)
par pers. / match

90€ (ttc)
par pers. / match

130€ (ttc)
par pers. / match

à partir de 130€ (ttc)
10 pers. / match

PRIX PAR MATCH DE GALA

40€ (ttc)
par pers. / match

100€ (ttc)
par pers. / match

140€ (ttc)
par pers. / match

à partir de 140€ (ttc)
10 pers. / match

PRIX PAR SAISON
18 match, playoffs 1 & 2 compris
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L’heure de l’Excel est arrivée !

Service en loge
21 000€ (ttc)
12 pers. / saison

San Siro

Nou Camp

Wembley

Loges

PACKS HOSPITALITY – FLEXIBILITY
VIP Business

VIP Prestige

Pack Silver

Pack Gold

40 repas B
Business
i
(walking Dinner) à répartir
sur la saison, prestation au
salon Nou Camp

40 repas Prestige
(Repas assis) à répartir sur
la saison, prestation au
salon le Wembley

+ 1 min de led-boarding
sur les matchs avec votre
présence (conception du
visuel à notre charge)

+ 1 min de led-boarding
sur les matchs avec votre
présence (conception du
visuel à notre charge)

+ 10 parkings

+ 10 parkings

3 400€
TTC

San Siro

Nou Camp

5 000€
TTC

Wembley

Loges

Achetez un minimun de 40 places VIP à répartir avec ﬂexibilité sur la saison et
bénéﬁciez d’un prix spécial et de places de parking offertes !

Pack Loge
business

prestige

presidentiellle

10 entrées avec repas walking dinner pour assister à 3
matchs de Gala et 2 matchs
normal pour la saison
2016-2017

10 entrées avec repas assis
au salon le Wembley pour
assister à 3 matchs de Gala
et 2 matchs normal pour la
saison 2016-2017

14 entrées avec repas assis
au salon le Wembley pour
assister à 3 matchs de Gala
et 2 matchs normal pour la
saison 2016-2017

+1 min de led-boarding sur
les matchs avec votre présence (conception du visuel
à notre charge)

+1 min de led-boarding sur
les matchs avec votre présence (conception du visuel
à notre charge)

+1 min de led-boarding sur
les matchs avec votre présence (conception du visuel
à notre charge)

+ 3 parkings par match

+ 3 parkings par match

+ 5 parkings par match

6 000€

7 500€

10 000€

TTC

TTC

L’heure de l’Excel est arrivée !

TTC
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Augmentez votre visibilité grâce à une publicité dynamique
et une exposition optimale en télévision

pack ledboarding

Pack Silver

Pack Gold

• 8x 15 secondes
ec
condes
ond
des soi
soit
it 2 mi
minut
minutes
inutes
es /match
/match

• 16x 15 secondes
econ
cond
des so
des
soi
soit
it 4 mi
it
m
minutes
inutes /matc
inutes
//match
match
h

• 6 abonnements en Cat 1 VIP prestige /match

• 10 abonnements en Cat 1 VIP prestige /match

• Repas
• Boissons all-in au salon Wembley

(jusqu’à 1h30 après le match)

TRIBUNE 2

• Buffet après le match

• Buffet après le match

• 2 places de parking A /match

• 4 places de parking A /match

• 4 places séches en Cat 3 (M1-M2) /match

• 10 places séches en Cat 3 (M1-M2) /match

• Mise à disposition de la salle San Siro pour

• Sponsoring maillot d’une équipe de jeunes

votre entreprise 1x/an (excepté WE de match)
TRIBUNE4

Les panneaux LED offrent une grande
qualité d’affichage et une forte exposition
médiatique lors des retransmissions et
résumés des matches en TV. Visibilité TV
et nationale
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(jusqu’à 1h30 après le match)

TRIBUNE1

TRIBUNE 4

Saison
complète
Play-Off
inclus

• Repas
• Boissons all-in au salon Wembley

niveau «national»
• Logo sur les feuilles de match (500 à 1000

exemplaires distribués par match)
• Mise à disposition de la salle Wembley pour

votre entreprise 2x/an (excepté WE de match)

20 000€

L’heure de l’Excel est arrivée !

40 000€

HT

HT

San Siro

Nou Camp

Wembley

Loges

CONTACT

Notes

Vous désirez plus d’informations sur nos offres ?
Nous pouvons vous établir un plan de communication sur mesure en
fonction de vos besoins (relations publiques, événementiel, B to B, B to C, visibilté optimale).

MANAGER COMMERCIAL & MARKETING
Gautier FACON
+ 32 474.475.666
gautier.facon@rmp-foot.be

San Siro

Nou Camp

Wembley

Loges

L’heure de l’Excel est arrivée !
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#rem

#icicestmouscron

Park
ing
D

Clos
J-M Vandenbogaerde

4

P

Clos des Saules

Parking C

3

Loges

Tribune 4

Tribune 1

Tribune 3

Ave Rheinfelden

au 3ème étage
Tribune 1

Walking Dinner

VIP+ au Wembley

au 2ème étage

1

Rue du Stade

Ballon 1

Parking A

Parking B

VIP à La Grange

2

Ballon 2
Parking E

#les hurlusgagnentensemble
Stade du Canonnier
•
contact@rmp-foot.be
•
+32 (0) 56.860.600
•
+32 (0) 56 860 556
•
Rue du stade, 33 7700 Mouscron (B)

