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Le championnat se joue en 44 matchs 
(double aller/retour)

Le championnat se compose de 12 équipes
 réparties à travers 12 clubs sur le
territoire

Les équipes classées de la 1er à la 8ème place
sont qualifiées pour les Playoffs. Les quarts,
demies et la finale se jouent au meilleur des 7
matchs.

un championnatun championnat
UNIQUE EN SON GENRE !UNIQUE EN SON GENRE !
LA  Ligue Magnus désigne le championnat de France de hockey sur glace.



ÊTREÊTRE
PARTENAIREPARTENAIRE
C'ESTC'EST

et vibrer au rythme de la saison sportive !
PARTAGER DES VALEURS FORTES

Via un réseau unique et dynamique spécifique
au hockey sur glace ayant un rayonnement local
mais également national via le réseau des clubs !

S'INSCRIRE DANS LA DURÉE

Adapté à vos besoins via l'image d'un sport
décalé et d'un club innovant.

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

Via notre charte éthique/anti-corruption et
nos convictions éco-responsables.

DES ENGAGEMENTS COMMUNS



UN RÉSEAU DE 
130 ENTREPRISES

80% DU TAUX REMPLISSAGE  
SUR 22 MATCHS

FLUX ANNUEL PATINOIRE 
160K PERSONNES

Le hockey sur glace à une place importante dans la vie Angloye.  La Patinoire de la Barre jouit d'un
cadre exceptionnel et unique en France au croisement de la forêt de Chiberta, de l'Adour et de
l'océan. Avec 1080 places assises, c'est un haut lieu du sport au Pays Basque mais également du
hockey depuis 50 ans !

DES ÉVÈNEMENTS BUSINESS
EXTRA-HOCKEY

CLUB HISTORIQUE
3 TITRES (2009-2010-2018)

LE RENDEZ-vous angloyLE RENDEZ-vous angloy



EVENT BUSINESSEVENT BUSINESSHormadiHormadiHormadi
Rejoindre le réseau Hormadi c'est également participer à des évènements extra-sportifs entre
membres du réseau d'entreprises qui contribuent au développement du club. 
Au programme un panel d'évènements ayant pour but de connecter et faire vivre les liens inter-
partenaires et le rapport partenaires-club.

LA SOIRÉE PRÉSENTATION 
DE L'EFFECTIF

SEPTEMBRE

2 SPEED MEETING BUSINESS
NOVEMBRE/FÉVRIER

LA SÉANCE PUBLIQUE DE NOËL 
EN PRÉSENCE DES JOUEURS

DÉCEMBRE

LA GRANDE SOIRÉE DE CLÔTURE
AVRIL/MAI

Save the date !Save the date !Save the date !



HospitalitésHospitalités



Votre Prestation

ENGAGEMENT 2 SAISONS -10% /  ENGAGEMENT 3 SAISONS -15%

Service traiteur
personnalisé comprenant

du chaud, vins, soft et
champagne

Option visite du vestiaire,
coup d'envoi fictif et

remise MVP*
Goodies souvenir

LOGE PRESTIGELOGE PRESTIGE  à la soiréeà la soiréeà la soirée   
Loge de 16 personnes sur le match de votre choix pour recevoir vos invités
comme chez vous et les choyer dans une ambiance cosy unique et qualitative
avec en prime un cadeau souvenir pour l'ensemble des convives. Entrez dans
l'univers du hockey sur glace pour une expérience spectaculaire !

8 places de parking16 places en loge
vitrée privatisée 

Tarifs
3 500 € HT*

*sans options

4 000 € HT*
*avec options

"Un espace complètement transformé par Chic&Cosy pour le confort de tous en plein 
coeur du match. La prestation idéale pour recevoir vos clients dans des conditions
haut de gamme"

 
Delphine et Philippe - Gérants Chic&Cosy/Ranger Rénovation



Votre Prestation

ENGAGEMENT 2 SAISONS -10% /  ENGAGEMENT 3 SAISONS -15%

Prestation dînatoire avec
vins, softs et champagne 

4 à 6 places en bord
de glace

3 places de parking Accès au salon VIP 
en avant match et

pendant les pauses

L'EXPÉRIENCEL'EXPÉRIENCE Bord de glace !Bord de glace !Bord de glace !
Vivez le match intensément dans un carré VIP de 4 à 6 personnes au plus près de
l'action : à côté du banc des joueurs pour une immersion totale dans l'équipe !
Vous pourrez profiter d'une prestation dînatoire avec vins, softs et champagne et un
accès au salon VIP en avant match et pendant les pauses.

Tarifs
1 500 € HT*

Goodies souvenir Photo souvenir avec la
mascotte BASA

N O U V E A U T É  !

"La volonté de créer une nouvelle prestation unique pour vibrer au plus proche de la 
glace et des joueurs. Soirée insolite et spectacle garanti dans un cadre ultra
privilégié"

 
Xavier DARAMY - Manager Sportif

*sans options

2 000 € HT*
*avec options

Option visite du vestiaire,
coup d'envoi fictif et

remise MVP*



Votre Prestation

" Le compromis idéal pour découvrir et se familiariser avec le hockey
ponctuellement, vous donnant accès au confort d'un siège en loge très convoité "

 Miguel - Gérant LM SOLUTIONS

ENGAGEMENT 2 SAISONS -10% /  ENGAGEMENT 3 SAISONS -15%

Prestation dinatoire 
avec vins, softs 
et champagne

1 place de parking
pour 4 personnes

Votre place valable
pour 4 matchs de

championnat 

Tarifs préférentiels
sur les phases finales

Tarifs

LOGE PARTAGÉELOGE PARTAGÉE  4 matchs4 matchs4 matchs
8 loges de 16 personnes partagées entre différentes entreprises.
Une prestation pour ceux qui souhaitent allier réceptif et dynamisation de leur réseau
via l'accès au salon VIP. Profitez de ces loges spacieuses pour passer une agréable
soirée en présence de vos clients et invités.

Accès au salon VIP 
en avant match et

pendant les pauses

600 € HT/personne



Votre Prestation

N O U V E A U T É  !

ENGAGEMENT 2 SAISONS -10% /  ENGAGEMENT 3 SAISONS -15%

Tarifs

LOGE PARTAGÉELOGE PARTAGÉE  7 matchs7 matchs7 matchs
8 loges de 16 personnes partagées entre différentes entreprises.
Une prestation pour ceux qui souhaitent allier réceptif et dynamisation de leur réseau
via l'accès au salon VIP. Profitez de ces loges spacieuses pour passer une agréable
soirée en présence de vos clients et invités.

1 000 € HT/personne

" La volonté de créer plus de trafic dans les loges avec cette nouvelle formule pour
permettre à plus de partenaires de suivre notre belle équipe et d'intégrer le réseau
HORMADI à travers une prestation premium"

 Grégoire DELAGE - Président

Prestation dinatoire 
avec vins, softs 
et champagne

1 place de parking
pour 4 personnes

Votre place valable
pour 7 matchs de

championnat 

Tarifs préférentiels
sur les phases finales

Accès au salon VIP 
en avant match et

pendant les pauses



Votre Prestation

" La formule idéale vous donnant l'accès privilégié aux espaces des loges pour
profiter pleinement d'une grande partie de la saison. La formule parfaite selon moi "

 Loic - Gérant E-NEW

ENGAGEMENT 2 SAISONS -10% /  ENGAGEMENT 3 SAISONS -15%

Tarifs

LOGE PARTAGÉELOGE PARTAGÉE  11 matchs11 matchs11 matchs
8 loges de 16 personnes partagées entre différentes entreprises.
Une prestation pour ceux qui souhaitent allier réceptif et dynamisation de leur réseau
via l'accès au salon VIP. Profitez de ces loges spacieuses pour passer une agréable
soirée en présence de vos clients et invités.

1 600 € HT/personne*
*accessible à partir de 2 places

Prestation dinatoire 
avec vins, softs 
et champagne

1 place de parking
pour 4 personnes

Vos places valables
pour 11 matchs de

championnat
+ phases finales

+ 1er tour de Coupe
de France (si match

à domicile)

Accès au salon VIP 
en avant match et

pendant les pauses



Votre Prestation

ENGAGEMENT 2 SAISONS -10% /  ENGAGEMENT 3 SAISONS -15%

Tarifs

Ne ratez rien de la saison de hockey sur glace et embarquez avec votre place all
inclusive vous donnant accès à l'ensemble des matchs de la phase régulière, et des
phases finales de l'hormadi dans votre loge partagée !

LOGE PARTAGÉELOGE PARTAGÉE  All InclusiveAll InclusiveAll Inclusive

2 720 € HT/personne*
*accessible à partir de 2 places

Prestation dinatoire 
avec vins, softs 
et champagne

1 place de parking
pour 4 personnes

Vos places valables
pour les 22 matchs

de championnat
+ phases finales

+ 1er tour de Coupe
de France (si match

à domicile)

Accès au salon VIP 
en avant match et

pendant les pauses



ENGAGEMENT 2 SAISONS -10% /  ENGAGEMENT 3 SAISONS -15%

Votre Prestation

Prestation dinatoire 
avec vins, softs et

champagne

Vos places valables
sur tous les matchs  

"GALA"
1 place de parking pour

4 personnes
Accès au salon VIP en

avant match et 
pendant les pauses

Tarifs

Venez assister aux matchs de l'Hormadi en tribune entreprise. Accueil par nos
hôtesses et sièges houssés avec logo de votre société, vivez une rencontre
exceptionnelle en tribune partenaires avec votre table identifiée et au salon réceptif.
Le + une vue imprenable surplombant la patinoire !

SIÈGES TRIBUNE BUSINESSSIÈGES TRIBUNE BUSINESS

Animations : debriefing et présence des joueurs en après match

420 € HT/personne*
*pour les 6 matchs "Gala"

80 € HT/personne*
*quota de places à l'unité

"Le maître-mot : la convivialité ! Le tout dans des conditions réceptives optimales.
Un espace parfait pour rencontrer du monde et profiter de l'ambiance des matchs en
tribune"

Cyril - Gérant Baillardran

25 € HT/personne*
*quota de places à l'unité/ sans réceptif



ENGAGEMENT 2 SAISONS -10% /  ENGAGEMENT 3 SAISONS -15%

Votre Prestation

Votre siège identifié
réservé sur tous les matchs  

de la saison régulière
1 place de parking pour

4 personnes
Accès au salon VIP sur 6 matchs

"Gala" (en avant match et pendant
les pauses)

Tarifs

Cette formule vous permet de suivre l'ensemble de la saison régulière de l'Hormadi
en tribune partenaire avec accès au réceptif sur 6 matchs "Gala".
L'occasion d'allier esprit supporter et soirée privilège avec vos invités et clients.
Le + une vue imprenable surplombant la patinoire !

ABONNEMENT TRIBUNE BUSINESSABONNEMENT TRIBUNE BUSINESS

Animations : debriefing et présence des joueurs en après match

780 € HT/personne*
*accès 6 matchs "Gala"/Hors phases finales

"Parfait pour suivre l'ensemble de la saison, profiter de l'ambiance et profiter des
réceptifs sur les matchs les plus attendus de la saison "

Christophe - Commerçant



"La combinaison parfaite entre visibilité et relations publiques. 
Une formule économico-performante ! "

Cyril - Gérant Baillardran

U N E  E X P É R I E N C E  U N I Q U E  !

Votre Prestation

NOUS FAISONS DU MATCH VOTRE ÉVÈNEMENT SUR MESURE !
PARRAINAGE DE MATCHPARRAINAGE DE MATCH

Profitez de VOTRE match pour faire vivre une expérience personnalisée à vos convives et les
spectateurs de la patinoire. C'est votre soirée et tout le monde doit le savoir !
Le + Coup d'envoi officieux, remise des trophées de fin de match, communication à destination des
autres partenaires/spectateurs.

Tarifs

Accès au salon VIP en avant
match et pendant les pauses

(avec prestation cocktail
dînatoire)

1 place de parking pour
4 personnes

Lot de 10 places en tribune
business avec sièges houssés

et identifié

Promotion réseaux sociaux, annonce micro, bracelets partenaires avec votre logo,
spot/visuel écran géant, animation personnalisée et PLV sur site possible.

2 000 € HT/ match de votre choix*
*sans réceptif (accès tribune business)

2 600 € HT/ match de votre choix*
*avec réceptif (accès tribune business + salon VIP)

Goodies souvenir
Visite du vestiaire
Coup d'envoi fictif

Remise des trophées MVP



VISIBILITÉVISIBILITÉ



TAILLE 2 (3m x 0,96m) ................  3 750 €

TAILLE 2bis (1,5m x 0,96m) ........  2 000 €

BEST SELLER !

BANDES PLEXIGLASS ..................... 5 000 €
ARRIÈRE BANC JOUEURS ............... 2 500 €

BEST SELLER !
PANNEAU HAUT LOGE ................... 5 000 €

B E S T  S E L L E R  !

PANNEAUTIQUEPANNEAUTIQUE
TOUTE L 'ANNÉE !

ENGAGEMENT 2 SAISONS -10% /  ENGAGEMENT 3 SAISONS -15%



ENGAGEMENT 2 SAISONS -10% /  ENGAGEMENT 3 SAISONS -15%

écran géantécran géant
PENDANT LES MATCHS !

SPOT/VISUEL SAISON ....  3 000 €
(3 passages minimum/match)

NAMING DIVERS .............  5 000 €
(naming but, pénalités, effectif)

VISIBILITé printVISIBILITé print
À DESTINATION DU PUBLIC !

LOGO POSTER SAISON ....  2 500 €
(poster de l'équipe)

LOGO TAP-TAP .................  2 500 €
(pour 1500 unités distribuées lors
du match de votre choix + verso
personnalisable)

SPOT/MICRO SAISON ......  3 500 €
(3 passages minimum/match)



ENGAGEMENT 2 SAISONS -10% /  ENGAGEMENT 3 SAISONS -15%

L'AMOURL'AMOUR
DU MAILLOT !DU MAILLOT !

PLUS QUE 2 EMPLACEMENTS DISPONIBLES !

PARRAINAGE JOUEUR .................................................... 3 000 €
VOTRE LOGO SUR LE COEUR DU JOUEUR + COMMUNICATION JOUEUR À L'ANNÉE
ASSOCIÉE À VOTRE ENTREPRISE
POPULAIRE !

LOGO SUR LE MAILLOT .............................. à partir de 3 000 €

JEU DE MAILLOT COUPE DE FRANCE ............ à partir 4 000 €
JEU DE MAILLOT ÉCHAUFFEMENT ............................. 5 000 €

VISIBILITÉ MAILLOTVISIBILITÉ MAILLOT  



ENGAGEMENT 2 SAISONS -10% /  ENGAGEMENT 3 SAISONS -15%

VISIBILITÉ CULOTTEVISIBILITÉ CULOTTE
LOGO SUR LA CULOTTE ................ à partir de 3 000 €
BEST SELLER !

ÉQUIPEMENT AUTREÉQUIPEMENT AUTRE
SPONSOR DOTATION SPORTIVE... à partir de 2 500 €

NOUVELLE PRESTATION

SPONSOR STAFF SPORTIF ........... à partir de 1 500 €
NOUVELLE PRESTATION

Devenez sponsor unique des tenues de l'entraîneur, pour une visibilité unique

Devenez sponsor unique des tenues de  sport et de déplacement des joueurs professionnels



ENGAGEMENT 2 SAISONS -10% /  ENGAGEMENT 3 SAISONS -15%

VISIBILITÉ GLACEVISIBILITÉ GLACE
ROND CENTRAL ............................. à partir de 15 000 €

ROND EXTERIEUR ............................ à partir de 8 000 €

BASELINE LIGNE BLEUE .................. à partir de 5 000 €

ZONE NEUTRE .................................. à partir de 4 500 €
ZONE OFFENSIVE ............................. à partir de 3 000 €

ENGAGEMENT PLURIANNUEL UNIQUEMENT

ENGAGEMENT PLURIANNUEL UNIQUEMENT



ENGAGEMENT 2 SAISONS -10% /  ENGAGEMENT 3 SAISONS -15%

Produits "décalés"Produits "décalés"

COVERING SURFACEUSE ....................................  12 000 €
(covering total de la surfaceuse à votre effigie, design à travailler avec le club)
VOIR SELON DISPONIBILITÉS - ENGAGEMENT PLURIANNUEL UNIQUEMENT

LOGO 1 FACE SURFACEUSE ....................................  5 000 €
(votre logo sur une des faces de la surfaceuse)
2 EN STOCK UNIQUEMENT - ENGAGEMENT PLURIANNUEL UNIQUEMENT
LOGO 2 FACES SURFACEUSE ..................................  8 000 €

PARRAINAGE BUS OFFICIEL  .................................  16 500 €
(covering total du bus de l'Hormadi à votre effigie, design à travailler avec le club)
ENGAGEMENT PLURIANNUEL UNIQUEMENT

LOGO BUS OFFICIEL  ................................................  7 500 €
(votre logo sur le bus officiel de l'Hormadi - hors covering)
2 EN STOCK UNIQUEMENT - ENGAGEMENT PLURIANNUEL UNIQUEMENT

Communiquez de façon décalée et faites-vous remarquer grâce à nos supports de
communication spécifiques et uniques : bus, surfaceuse, mascotte...



SUPPORTSSUPPORTS
SPÉCIFIQUESSPÉCIFIQUES
& DIGITAUX& DIGITAUX



ENGAGEMENT 2 SAISONS -10% /  ENGAGEMENT 3 SAISONS -15%

DESIGN CARTES ABONNÉS .............  3 000 €
(design complet à votre effigie - 400 abonnés )
VISIBILITÉ UNIQUE !

MASCOTTE PARTENAIRE MAJEUR ....................................  5 000 €
(votre logo sur les faces avant et arrière du maillot de la mascotte)
VOIR SELON DISPONIBILITÉS - ENGAGEMENT PLURIANNUEL UNIQUEMENT

Supports spécifiquesSupports spécifiques

MANCHES MAILLOT MASCOTTE .......................................  3 000 €
(votre logo sur les manches du maillot de la mascotte)

ÉPAULE MAILLOT MASCOTTE ...........................................  2 000 €
(votre logo sur l'épaule du maillot de la mascotte)

VOTRE PRODUIT SUR MESURE ...................................... sur devis
Créons ensemble un produit unique et spécifique pour vous !



2K
AUDIENCE

2K
D'ÉCOUTE

20K
FANS

4K
FANS

3K
FANS

une stratégie AUune stratégie AU            du digitaldu digital

NOUVEAU SUR TIKTOK & LINKEDIN

DEVENEZ SPONSORS DE NOS INNOVATIONS !

PARTENAIRE OFFICIEL DU MAG' DE L'HORMADI (WEB TV) À LA SAISON ........ 8 000 € HT
(insertion de votre jingle/visuel en introduction des 8 émissions TV mensuelles diffusées
sur la web TV de l'HORMADI et relayées sur nos réseaux sociaux)

INNOVATIONS CLUB : NOTRE ÉMISSION WEB TV



PARRAINAGE D'UNE RUBRIQUE/POST À LA SAISON .................. 4 000 €
(meilleur joueur du mois, composition etc..)

PUBLICITÉ  SUR LA E-BILLETTERIE ............................................. 4 000 €
(bannière et habillage de la billetterie en ligne)

PUBLICITÉ  INTÉGRÉE DANS UNE  NEWSLETTER ....................... 4 000 €
(newsletter envoyée aux abonnés/partenaires et sympathisants de l'Hormadi)

Produits "B to C"Produits "B to C"
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

SEMAINE DIGITALESEMAINE DIGITALE

SEMAINE DIGITALE SEULE ............................................ 1 500 €
SEMAINE DIGITALE + VIDÉO ......................................... 2 500 €

DÉFINITION D'UNE ACTION DIGITALE ORIGINALE EN FONCTION DE VOS BESOINS ET
ACTIVATIONS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX PENDANT UNE SEMAINE. LE CLUB PEUT
ÉGALEMENT RÉALISER UNE VIDÉO EN LIEN AVEC VOTRE ACTIVITÉ AVEC LA PRÉSENCE DES
JOUEURS/MASCOTTE -  SUR CONSULTATION



packs & séminairespacks & séminaires



N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER POUR D'AUTRES PACK SUR MESURE

PACK COMMERÇANT

LES PACKS SUR MESURELES PACKS SUR MESURE

PACK DÉCOUVERTE PACK DE LA BARRE

.................... à partir de  500 €

-- Opération digitale de votre choix
- 12 places en tribune partenaires
(avec ou sans réceptif)
- Accès aux évènement du business club Hormadi 

BEST SELLER !

.................................. 4 000 €

-- Spot/visuel écran géant à la saison
(3 passages/match)
-Panneau publicitaire T2
(3m x 0,96m)
 - 10 places en tribune partenaires
(avec ou sans réceptif)

................................  5 000 €

- Partenariat de match (détail page 16)
- Soirée en loge prestige
(à positionner avec le partenariat de match)
- Panneau T2 bis à l'année



CONVIVIAL -  CRÉATIF -  LUDIQUE -  PERSONNALISÉ

LES évènements SUR MESURELES évènements SUR MESURE
L'HORMADI C'EST AUSSI L 'ORGANISATION DE VOS ÉVÈNEMENTS SUR-MESURE !L 'HORMADI C'EST AUSSI L 'ORGANISATION DE VOS ÉVÈNEMENTS SUR-MESURE !L 'HORMADI C'EST AUSSI L 'ORGANISATION DE VOS ÉVÈNEMENTS SUR-MESURE !

ACTIVEZ VOTRE PARTENARIAT ET UTILISEZ-LE POUR ANIMER VOS ÉQUIPES EN INTERNE.ACTIVEZ VOTRE PARTENARIAT ET UTILISEZ-LE POUR ANIMER VOS ÉQUIPES EN INTERNE.ACTIVEZ VOTRE PARTENARIAT ET UTILISEZ-LE POUR ANIMER VOS ÉQUIPES EN INTERNE.
   

team buildingteam building  
SUR LA GLACE

À PARTIR DE 90 € HT/ personne pour 15 pers. min
*à voir selon disponibilités de la patinoire

Conviez vos invités pour un atelier de groupe autour du hockey sur glace et favorisez
la cohésion d'équipe : Balai-Ballon, Initiation Hockey sur Glace, intervention de
l'entraîneur/joueurs sur les valeurs communes... 

RéunionsRéunions
À LA PATINOIRE

À PARTIR DE 40€ HT/ personne jusqu'à 20 pers. (sur devis)
*à voir selon disponibilités de la patinoire 

1/2 JOURNÉE

JOURNÉE (1 REPAS INCLUS)
À PARTIR DE 100€ HT/ personne jusqu'à 20 pers. (sur devis)
*à voir selon disponibilités de la patinoire

N'hésitez pas à nous contacter !
FORMULE SUR MESURE SELON VOS BESOINS





 

 
 

on reste en contact ?
on reste en contact ?


