


La PanthersCard c’est quoi ? 

Crée en Septembre 2012 
 

La PanthersCard, c’est la carte de fidélité des Black Panthers et du RCTCL (Version OvalieCard) et beaucoup plus ! 

 

Les avantages : 

 

• A l’origine et toujours à ce jour c’est un PASS exclusif pour assister au match de saison régulière de l’équipe 

ELITE au stade Moynat 

• C’est aussi et surtout une carte de réduction (ou avantages) chez les partenaires membres de la PanthersCard 

• L’adhésion est gratuite aux commerçants/partenaires participants  

 

Elle coute 20 € aux futurs détenteurs de la carte et donne droit à tous les avantages cités ci-dessus. 

La carte dispose d’un numéro unique et est valable pour une année du 1er janvier au 31 décembre 

 

Ou l’acheter ?  

 

• Chez les partenaires participants 

• En ligne sur notre site www.les-black-panthers.org  

 

La liste des partenaires est mise à jour sur ce même site. Plus de 50 partenaires/commençants adhérant… 
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La PanthersCard outils marketing ! 

Accéder à plus de 1000 clients potentiels, grâce de notre réseau de fidélisation.  
 

• Chaque détenteur est enregistré avec ses coordonnes emails dans notre base de donnée 

• Une liste des détenteur est fourni chaque moi aux partenaires (sans coordonnées) 

 

• Chaque détenteur reçois un email d’information : 

• A chaque entrée d’un nouveau partenaire 

• A l’occasion d’une promotion d’un partenaire (une fois par année) 

• Notre réseau (Facebook et Twitter) diffuse l’information lors de chaque annonce 

 

• Dynamiser vos relations avec vos salariés : 

• Offrez des PanthersCard à vos collaborateurs au tarif de 10 €/personne ! (50% remise) 

 

COMMUNICATION 

Campagne de communication : 
 

• Campagne 12 panneaux 4 x 3m éclairés à Thonon (janvier) 

• 10 000 flyers promotionnels distribués dans notre réseau (décembre / janvier) 

• Une campagne ¼ de page dans Le Messager 

• Présence sur nos réseaux numériques : 

• Site Internet : www.les-black-panthers.org  

• Facebook : https://www.facebook.com/blackpanthersfootball/  

• Twitter : https://twitter.com/panthersthonon  
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Chaque commerçant participant est identifié ! 

Contactez-nous : contact@les-black-panthers.org ou 04 50 70 21 87 
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