Chavannes 2020
Contrat de Sponsoring

Entreprise

NPA – Localité

Responsable

Tél.

Adresse

E-mail

Pack Sponsoring

Bâches Publicitaires






Platine
Or
Argent
Bronze

(Dès CHF 10'000.-)
(Dès CHF 5'000.-)
(Dès CHF 3'000.-)
(Dès CHF 1'500.-)

Livret de fête




1
1/2
1/4
1/8
2ème
3ème

Date limite d’envoi : 30.04.2020

page couleur
page couleur
page couleur
page couleur
couverture couleur
couverture couleur

Set de table

(CHF 500.-)
(CHF 300.-)
(CHF 160.-)
(CHF 100.-)
(CHF 800.-)
(CHF 800.-)

Date limite d’envoi : 30.04.2020

(15'000 exemplaires)



Case couleur

(CHF 700.-)
(CHF 300.-)

Lots Sportifs

(2’000 exemplaires)








Place de fête
Confection

(CHF 500.-)






Coupe sportive
Coupe SUPER FINALE
Discipline complète
Autres :

(CHF 100.-)
(CHF 200.-)
(CHF 1000.-)

_______________________________
Discipline souhaitée : _____________________
Divers




(Serviettes 4x 20'000 exemplaires)

Serviettes
(CHF 1'500.-)
Parution du logo avec lien direct sur notre site
internet
(CHF 400.-)
Service en nature (Selon)
_______________________________
_______________________________

Total : ________________________

_______________________________
Mode de paiement


Comptant



Facture IBAN CH97 8046 5000 0036 8356 3
Giron de la Broye 2020, 1464 Chavannes-le-Chêne

Dons



Espèce
Lots / Bons : _______________________

Lieu et Date : _____________________________
Signature Sponsor : _________________________

*Conditions Générales au dos du contrat

Prénom + Signature Membre: ___________________

Resp. Sponsoring - Kilian Allard – Rte d’Yvonand 33A – 1464 Chavannes-le-Chêne – 078/696.22.20 – sponsoring@chavannes2020.ch
Président – Maxime Pignat – Rte du Village 6 – 1464 Chavannes-le-Chêne – 079/268.91.16 – maxime.pignat@chavannes2020.ch

Chavannes 2020
Contrat de Sponsoring

Détails des « Packs Sponsoring »

Platine

Or

Argent

1x
2x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

Logo sur la page de garde du livret de fête
Page couleur dans le livret de fête

Bronze

1/2 page couleur dans le livret de fête
Bâche sur la place de fête
Logo sur tous les courriers officiels ainsi que dans le journal
de la FVJC (7’500exemplaires)
Logo sur la face du t-shirt bénévoles et staff

1x
1x

1x

Logo au dos du t-shirt bénévoles et staff
Logo sur set de table (15'000exemplaires)
Logo sur écran géant sur la place de fête
Promotion de votre entreprise sur internet et les différents
réseaux sociaux
Annonces orales journalière sur la place de fête
Logo dans l'aftermovie du Giron
Invitation à l’apéro des sponsors et au souper du mercredi
Invitation au banquet du dimanche
Cadeau surprise

1x
1x

1x
1x
1x

1x

1x

1x

1x

1x

6x
1x
6x
6x
1x

4x
1x
4x
4x
1x

2x

1x

3x
3x
1x

2x
2x
1x

Lots Sportifs

TIR À LA CORDE – LUTTE – VOLLEY FÉMININ ET MIXTE – FOOTBALL – CROSS – ATHLÉTISME – COMBINÉ INDIVIDUEL – PÉTANQUE

Si vous souhaitez soutenir les athlètes de
CHAVANNES 2020 ;

Discipline
complète
CHF 1000.-

Bâche "place des sport"

1x

1/2 page couleur dans le livret de fête

1x

Nom visible sur le(s) prix et dans le livret de fête

1x

Coupe SUPER
FINAL
CHF 200.-

Coupe 100.-

1x

1x

Nous acceptons avec plaisir tous les lots publicitaires que vous souhaitez nous offrir, quel que soit le montant.
******************************************************************************************
Le contrat sponsoring signé par les deux parties, fait office de facture.
Le montant du paiement total doit nous parvenir, sur le compte du Giron de la Broye 2020 à Chavannes-le-Chêne dans les 30 jours
suivants la signature du présent contrat. Si le payement n’est pas effectué dans les délais, votre logo ne sera pas imprimé.
Le logo doit être de qualité irréprochable et la taille doit correspondre à l’emplacement choisi. Nous nous réservons le droit d’adapter
l’annonce fournie aux dimensions de l’espace acheté.
Dès le contrat signé, merci d’envoyer avant le 30 avril 2020 par email votre annonce à l’adresse suivante : Kilian Allard sponsoring@chavannes2020.ch (Formats des annonces : PDF – EPS – PNG – « JPEG »)
Tout éventuel retard de votre part dans l’envoi de votre logo ne sera pas matière à remboursement de la part de la société du Giron de
la Broye 2020 à Chavannes-le-Chêne.
« Un grand merci pour votre soutien ! »
Resp. Sponsoring - Kilian Allard – Rte d’Yvonand 33A – 1464 Chavannes-le-Chêne – 078/696.22.20 – sponsoring@chavannes2020.ch
Président – Maxime Pignat – Rte du Village 6 – 1464 Chavannes-le-Chêne – 079/268.91.16 – maxime.pignat@chavannes2020.ch

