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Présentation du Yacht Club de Genève

Crée en 1886, le Yacht Club de Genève s’est peu à peu imposé comme
l’un des grands clubs de voile lémanique. Ses ac�vités se sont élargies
au fil des décénnies et se concentrent aujourd’hui autour de 3 pôles:

L’ECOLE DE VOILE

Elle accueille plus de 600 élèves chaque année. Ouverte aux enfants
dès 6 ans et aux adultes, son large programme de cours permet aux
débutants comme aux confirmés de naviguer selon leurs envies et sur
un très grand choix de supports. En 2014, un pôle compé��on a vu le
jour perme�ant aux jeunes navigateurs de 12 à 18 ans d’approcher le
monde de la régate sur catamaran et lesté.

LES REGATES

Le club est aussi un lieu de rassemblement autour d’une passion. Les
régates sont l’occasion de se retrouver entre navigateurs et bateaux
d’une même série. Ce sont pas moins de 7 régates par an qui sont
organisées entre le mois d’avril et le mois de novembre. Parmi elles,
la Genève-Rolle-Genève, régate incontournable du Léman qui réunit
plus de 200 bateaux sur la ligne de départ.

LE RESTAURANT

Lieu de contempla�on et de détente, le restaurant propose une
cuisine gourmande dans un cadre privilégié. La carte se renouvelle
régulièrement au grès des saisons. Les membres ont un accès
prioritaire avec la possibilité d’organiser des évènements privés.



Devenir partenaire publicitaire d’un club dynamique

Associez votre image à celle d’un club en pleine expansion

La voile n’a jamais eu autant de succès depuis les dernières années de confinement. Envie de liberté,
d’espace et de plein air, ce sport répond à de nombreuses a�entes. Ainsi, l’école de voile ne cesse
d’augmenter son ac�vité passant de 400 élèves accueillis en 2018 à plus de 600 en 2022. Encadrés par
une équipe qualifiée et dynamique, les élèves de l’école de voile évoluent à leur rythme et selon leurs
envies sur des supports adaptés à leur niveau et à leur âge.

Augmentez la notoriété de votre entreprise auprès des membres du club

Le club compte 2’500 membres, habitants du canton de Genève et des environs. Chaque année, ils
recoivent un magazine papier ainsi qu’un annuaire des membres au format numérique dans lesquels
vous pouvez louer un espace publicitaire et ainsi accroître votre notoriété.

Boostez le trafic sur votre site internet

Le site internet du club bénéficie d’un très bon référencement et d’un trafic en constante augmenta�on.
Le partenariat propose non seulement une inser�on publicitaire dans nos documents de
communica�on mais aussi un lien vers votre site internet depuis le site du Yacht Club de Genève.

Faites découvrir votre ac�vité à nos membres et augmentez vos ventes

Proposez un avantage exclusif à nos membres, faites connaitre vos produits et services et augmentez
vos ventes.

1 restaurant

7 régates organisées / an

5 moniteurs permanents

43 bateaux (dériveurs,
catamarans et lestés)

600 élèves / an au sein de
l’école de voile

2’500 membres

Le YCG en quelques chiffres



Le partenariat publicitaire 2023

Réservez un emplacement publicitaire dans le magazine du club et l’annuaire des membres :

Ce partenariat inclut également :

Un lien vers votre site internet depuis notre
site : www.ycg.ch

Augmentez le trafic de votre site internet grâce à un
lien présent en pied de page du site du Yacht Club de
Genève ainsi que dans la rubrique « Partenaires ».

La possibilité de faire connaître davantage vos
produits et services aux membres du club :

Proposez un avantage exclusif à nos 2’500 membres. Ce�e offre
sera présentée dans un courrier associé à l’envoi des cartes de

membre en mars 2023 ainsi que sur notre site internet.

+

1/2 page intérieure

CHF 550.- ht pour 2023
ou

CHF 500.- / an sur 3 ans

Dernière de couverture

CHF 1’550.- ht pour 2023
ou

CHF 1’500.- ht / an sur 3 ans

2ème ou 3ème de couverture

CHF 1’250.- ht pour 2023
ou

CHF 1’200.- ht / an sur 3 ans

1 page intérieure

CHF 950.- ht pour 2023
ou

CHF 900.- ht / an sur 3 ans



Les insertions publicitaires

Diffusion
Newsle�er du mois de juin 2023

+ Consultable en ligne

Livraison des annonces
Au plus tard le 01.03.2023 à secretariat@ycg.ch

Format des annonces
1/1 page 170 x 240mm (lxh) + 3mm de débord
1/2 page 170 x 120mm (lxh) + 3mm de débord

Fichier PDF ou photo 300 dpi minimum

LE MAGAZINE ANNUEL DU CLUB

Ce magazine est distribué aux membres du club et aux personnes qui souhaitent le
découvrir. Il retrace l’ac�vité de l’année précédente, dévoile le programme de l’école
de voile et des régates du club et fait part également des nouveautés et des projets
du club.

L’ANNUAIRE DES MEMBRES

Pra�que, esthé�que et informa�f, ce document est diffusé en version
numérique à tous les membres du club. En plus d’énumérer la liste des
membres, il intègre le rapport d’ac�vité du club de la saison précédente.

Tirage
2’100 exemplaires papiers
+ Consultable en ligne

Paru�on
Mai 2023

Format du magazine
170 mm x 240 mm

Livraison des annonces
Au plus tard le 01.03.2023 à secretariat@ycg.ch

Format des annonces
1/1 page 170 x 240mm (lxh) + 3mm de débord
1/2 page 170 x 120mm (lxh) + 3mm de débord

Fichier PDF ou photo 300 dpi minimum pour une
impression quadri offset
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AVANTAGES RESERVÉS AUX MEMBRES
DU YACHT CLUB DE GENÈVE

Bénéficiez d’avantages offerts par nos partenaires :
Nous vous invitons grandement à faire usage des privilèges que vous réservent nos partenaires 
auprès de qui vous trouverez des prestations de qualité ainsi que des avantages exclusifs. 
Profitez-en jusqu’au 31.12.2022.

H2O Sensations,
Spécialiste en accessoires, vêtements et accastillages :

➢ 15% sur tous les produits en stock hormis les pièces pour Goodall, Topper et Nacra,
➢ 20% sur toute la Gamme de produits Rooster (combinaisons, chaussures, gants, sacs etc.)

Chemin du Planet 1a - 1293 Bellevue
info@h2o-sensations.com / +41 78 892 25 25
www.h2o-sensations.com

Kathy Locher K., consultante en image passionnée et coach d’excellence en développement 
personnel depuis plus de 10 ans. 

Elle vous accompagne à révéler votre personnalité à travers une image unique afin de retrouver 
confiance et estime de vous et vous offre 20% sur son programme COLORIMÉTRIE PERSONNELLE. Il 
s’agit d’une séance en tête-à-tête avec Kathy Locher afin de déterminer les couleurs qui vous mettent 
en valeur et elle vous explique comment les harmoniser.

kathylocher@bluewin.ch / +41 79 810 59 93
www.instagram.com/kathylocherk

PISCINE & SPA SA est spécialisée depuis 1989 dans la construction de piscines et de Spa 
sur-mesure, la rénovation, la maintenance, l’entretien ainsi que le traitement et 
désinfection de l’eau.
Il n’y a pas mieux que VOUS pour parler de NOUS : ACTION PARRAINAGE 2022

MARRAINE/PARRAIN POUR VOTRE "FILLEUL(E)"
PROJET PISCINE /
RENOVATION

Vous bénéficiez d'un avoir de
CHF 1'500.-

6 passages d’entretiens 
"complets" offerts

CONTRAT D’ENTRETIEN -15% sur votre contrat de service
et un passage de nettoyage offert

10% sera établi sur son contrat 
de service (la première année)

Chemin des Serraillones 3 - 1256 Troinex
info@piscine-spa.ch / +41 22 908 50 50
www.piscine-spa.ch
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Les offres exclusives réservées aux membres

Cher(e) membre,
J’ai le plaisir de vous remettre votre nouvelle carte de membre du Yacht Club de Genève. Au 

nom du comité je tiens à vous remercier pour votre précieux soutien et votre fidélité. Par votre 
adhésion, vous permettez au club de développer la pratique de la voile au travers de son école de 
voile et des régates organisées.

Être membre c’est aussi bénéficier d’avantages. Cette année et pour la première fois vous 
trouverez dans cette enveloppe des offres exclusives proposées par nos partenaires. Nous vous 
invitons à faire usage de ce privilège et à leur présenter votre carte de membre du club lorsque 
vous ferez appel à eux.

N’oubliez pas également de profiter des avantages que vous réserve l’école de voile : une 
tarification préférentielle pour les membres adultes, des frais d’entrée au club gratuits pour les 
enfants de membres ainsi que la possibilité de louer un voilier si vous disposez d’un permis voile. 

Pour finir, je vous invite à rester informé de l’actualité et des évènements de votre club en 
consultant le site internet (www.ycg.ch) ainsi que les réseaux sociaux (Facebook & Instagram), en 
plus des newsletters qui vous sont mensuellement transmises par email.

En espérant avoir le plaisir de vous voir au club lors de cette saison, je vous prie de recevoir 
mes meilleures salutations. 

Marc Flury
Président du Yacht Club de Genève

<<Civilité>>
<<Destinataire>>
<<RueEtNo>>
<<ComplementA>>
<<ComplementB>>
<<Localité>>
<<Pays>>
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2022
Jean-Philippe Einsteinberger

M E M B R E  J U N I O R

Valable jusqu’au 31 mars 2023 - Membre N° 0000
Le Yacht Club de Genève est affilié à la FSV.

Secrétariat : +41 22 735 44 38 - secretariat@ycg.ch

C A R T E  D E  M E M B R E

Les avantages d’être membre du Yacht Club de Genève

Etre membre c’est soutenir le club et ses ac�ons pour le développement de
la voile, mais c’est aussi bénéficier d’avantages qu’offre le YCG (tarif
préféren�el sur les cours de voile, invita�ons aux évènements du club,
accès au restaurant...). Depuis 2022, les partenaires annonceurs du club
ont aussi la possibilité de proposer des avantages réservés exclusivement
aux membres du YCG.

Développez vos ventes et votre notoriété

Proposez à nos 2’500 membres un avantage exclusif (rabais sur un produit
ou un service par exemple) et faites leur découvrir votre ac�vité.
Développez ainsi votre notoriété et boostez vos ventes avec une offre
spéciale valable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023.

Ces avantages seront communiqués à nos membres lors de l’envoi des
cartes de membres au mois de mars 2023 et dans la newsle�er d’ouverture
de saison au mois d’avril 2023.

Carte de membre 2022

Le�re d’accompagnement présentant
les avantages proposés



VOTRE CONTACT

Laure GONCALVES

YACHT CLUB DE GENEVE

secretariat@ycg.ch / +41 (0)22 735 44 42

Quai de Cologny 61 - 1223 Cologny

www.ycg.ch


