
JOURNEE CANTONALE POLYSPORTIVE JEUNESSE

- ST-AUBIN, 13 JUIN 2015 -

CONTRAT DE SPONSORING

r Sponsor principal CHF 1'500.-
G 1 page noir-blanc dans le libretto

G 2 bâches sur le site de fête

G Annonces audio pendant la journée

G Parrainage d'un jeu de coupes

G Logo de la société sur le site internet www.fsgst-aubin.ch

G Invitation à l'apéritif officiel

r Libretto (impression A5, noir-blanc, 500 ex.)

r 1/8 page (67 x 46 mm) CHF 100.-

r 1/4 page (horiz. : 137 x 46 mm) / (vert. : 67 x 97 mm) CHF 150.-

r 1/2 page (137 x 97 mm) CHF 250.-

r 1 page (137 x 200 mm) CHF 400.-

r Sponsor T-shirts de la fête (150 pces, max. 4) CHF 1'000.-
G 1 page noir-blanc dans le libretto avec les autres sponors

G 1 bâche sur le site de fête

G Logo de la société sur le site internet www.fsgst-aubin.ch

G Invitation à l'apéritif officiel

r Bâche publicitaire (max. 2) / Nb : _____ par bâche, CHF 200.-

r Parrainage d'un jeu de coupes (lot 3 coupes) CHF 200.-
G Mention dans le libretto

G Annonce audio lors de la remise des prix

r Donateur     /     r Donateur anonyme CHF               .-
G Mention dans le libretto à partir de CHF 100.-

r Autre soutien, idée sponsoring :
G Annonces audio pendant la journée

Total (cumulé) : CHF               .-

âVos coordonnées :

Raison sociale : NPA, Localité :

Pers. de contact : Téléphone : 

Adresse : E-mail :  

âEnvoi à :

Gym St-Aubin, p.a. Grégory Dessibourg, Case postale 18, 1566 St-Aubin

E-mail : gregory@fsgst-aubin.ch (valable aussi pour l'envoi des annonces / format pdf, eps, tiff, jpg)

âConditions de paiement :

À 30 jours

CCP : 14-809723-6

IBAN : CH64 0900 0000 1480 9723 6

Lieu et date : ___________________________ Signature : ___________________________

Merci de nous retourner votre contrat rempli, dès que possible, au plus tard jusqu'au 31 janvier 2015.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN


