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Pose d'une bâche publicitaire

Projection du logo sur écran situé à proximité du podium (2x 10 secondes/projection)

SPONSOR PRINCIPAL CHF 2'500.-- inclus TVA 8 %

Logo sur le papier à lettre officiel et le site internet de la fête

Logo sur les affiches publicitaires

Logo sur 1 annonce dans la presse (journal La Gruyère ou La Liberté)

Logo sur flyers en tous ménages (3'000 exemplaires)

1 page couleur dans le libretto (1'500 exemplaires)

Annonce audio durant la manifestation

Invitation à l'apéritif des sponsors

Invitation au banquet officiel (inauguration de la nouvelle bannière)

SPONSOR SOIREE DU JUBILE CHF 2'500.-- inclus TVA 8 %

1 page couleur dans le libretto (1'500 exemplaires)

Logo sur le papier à lettre officiel et le site internet de la fête

1 page couleur dans le libretto (1'500 exemplaires)

Projection du logo sur écran situé à proximité du podium (2x 10 secondes/projection)

Annonce audio durant la soirée du Jubilé

Pose d'une bache publicitaire lors de la soirée du Jubilé

Invitation à l'apéritif des sponsors

Invitation au banquet officiel (inauguration de la nouvelle bannière)

SPONSOR TEE-SHIRT CHF 2'500.-- inclus TVA 8 %

Logo sur le papier à lettre officiel et le site internet de la fête

Projection du logo sur écran situé à proximité du podium (2x 10 secondes/projection)

Logo sur le tee shirt des bénévolles (400 exemplaires). Exclusivité!

Invitation à l'apéritif des sponsors

Invitation au banquet officiel (inauguration de la nouvelle bannière)

SPONSOR PARTENAIRE CHF 1'200.-- inclus TVA 8 %

Projection du logo sur écran situé à proximité du podium (2x 10 secondes/projection)

Logo sur le papier à lettre officiel et le site internet de la fête

1 page couleur dans le libretto (1'500 exemplaires)

Pose d'une bâche publicitaire

Invitation à l'apéritif des sponsors

Invitation au banquet officiel (inauguration de la nouvelle bannière)

"SOUS VOS APPLAUDISSEMENTS" 

Fanfare L'Echo du Gibloux - Le Châtelard 

15-16-17 septembre 2017 

90ème anniversaire & inauguration de  
la nouvelle bannière 



»

Soutien sous forme de don Montant:

Soutien par fourniture de matériel / marchandise (Etablir liste)

NPA Localité:

Téléphone:

Email:

au comptant facture en mars 2017

SPONSORS LIBRETTO (publié en 1500 exemplaires)

1/4  page couleur CHF 150.-- inclus TVA 8%

Vos coordonnées

1/2 page couleur CHF 250.-- inclus TVA 8%

1 page couleur CHF 400.-- inclus TVA 8%

Projection logo Contre-prestation offerte 1x 10 secondes/projection

DIVERS SPONSORING (je soutiens l'événement à ma façon...)

Les musiciennes et musiciens de l'Echo du Gibloux remercient chaleureusement tous nos généreux 

sponsors, annonceurs, donateurs ainsi que toutes les personnes qui nous soutiennent.

Raison sociale:

Pers. de contact:

Adresse:

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN!

Adresse: Société de musique, p.a. Jean-Yves Gremaud, chemin des Noutes 18, 1689 Le Châtelard

facture en  décembre 2016

Lieu et date:   ____________________________  Signature:________________________________          

Envoi de votre logo à: marketing.sva2017@echo-du-gibloux.ch

"SOUS VOS APPLAUDISSEMENTS" 

Fanfare L'Echo du Gibloux - Le Châtelard 

15-16-17 septembre 2017 

90ème anniversaire & inauguration de  
la nouvelle bannière 


