Giron Chapelle-Boulens 2018
Contrat de sponsoring
Entreprise :
Responsable :
Adresse :
Localité :
Téléphone :
E-mail :
Pack sponsoring
PLATINE
OR
ARGENT

Bâches

(dès CHF 8'000.-)
(dès CHF 4'000.-)
(dès CHF 2'000.-)

Livret de fête

Place de fête
Place des sports
Confection

(CHF 800.-)
(CHF 500.-)
(CHF 200.-)

Divers

1
1/2
1/4
1/8
2ème
3ème
1

page couleur
page couleur
page couleur
page couleur
de couverture
de couverture
dos du livret

(CHF 600.-)
(CHF 360.-)
(CHF 200.-)
(CHF 100.-)
(CHF 800.-)
(CHF 800.-)
(CHF 1000.-)

1
1/2
1/4
1/8

page noir et blanc
page noir et blanc
page noir et blanc
page noir et blanc

(CHF 300.-)
(CHF 180.-)
(CHF 100.-)
(CHF 50.-)

Logo avec lien direct au site
internet de l’entreprise dans la
rubrique « sponsors » du site
internet
(CHF 400.-)
Mur des donateurs (CHF 100.-)
Logo set de table (CHF 500.-)
Logo sur serviettes (CHF 1’500.-)
Lots prix sportifs
(selon)
Service en nature (Selon)
Logo sur la manche des
T-shirts bénévoles
+ de 1'200 T-shirts
(CHF 2'500.-)

Dons
Lots :
En CHF :

Mode de paiement
Comptant
Facture IBAN CH71 8046 5000 0035 5948 3
Giron Chapelle-Boulens 2018, 1063 Chapelle

Lieu et date :
Signature :

Responsable sponsoring
Grégory Mingard
Chemin du Verger 2
1063 Chapelle-sur-Moudon
079/199.07.87
greg.mingard@hotmail.com

Récapitulatif des packs

Platine
dès CHF 8'000.Logo sur la page de garde du livret de
fête

•

1 page couleur dans le livret de fête

•

Or
dès CHF 4'000.-

Argent
dès CHF 2'000.-

•
•

½ page couleur dans le livret de fête
1 bâche sur la place de fête

•

•

•

1 bâche sur la place des sports

•

•

•

Logo sur tous les courriers officiels

•

Grand logo sur le t-shirt (bénévoles)

•
•

Logo au dos du t-shirt « bénévoles »
Logo sur le t-shirt « staff »
Logo en bas de chaque page du site
internet avec un lien direct au site de
l’entreprise
Logo, avec un lien direct au site internet
de l’entreprise, dans la rubrique
« sponsors » du site internet du giron

•
•

•

•

•

•

Logo avec annonce sur une demi-page
du journal de la Fédé après le giron

•

Publication sur Facebook après le giron

•

4 invitations à l’apéritif des sponsors

•

•

•

4 invitations pour le banquet officiel

•

•

•

