Bulletin de souscription 2018

Société de cavalerie
de la vallée de Tavannes et env.

1. Offrir les plaques

□

2.

3.

4.

6.
.

Sponsoring commun à toutes les disciplines
Fr. 150.-Mention de votre raison sociale dans la brochure + Annonce au micro pendant la manifestation

Flots (par épreuve)

Fr. 100.--

Banderole publicitaire durant la manifestation

□

Pose de votre banderole autour du carré de sable pendant la manifestation

Brochure

□
5.

Fr. 200.—

Votre logo dans la brochure de la manifestation

Logo publicitaire à l’intérieur de la brochure

Fr. 200.--

Offrir le chronométrage Mention de votre raison sociale dans la brochure + Annonce au micro pendant la manifestation

□

Chronométrage

Fr. 50.--

Don en espèces ou nature Mention de votre raison sociale dans la brochure

□

Don libre en espèces

□ Don en nature :………………………… (spécifier le don)

Fr………. .(indiquer le montant)

□ saut

 Pour les positions 1 à 6, veuillez indiquer la discipline choisie :

7.

□ dressage

□ attelage/gymkhana

********************
Sponsoring spécifique saut :
Set de table dans les restaurants régionaux // délai de réponse impératif au 05.03.2018

□
8.

5 mars 2018

Mention de votre raison sociale dans la brochure + Annonce au micro pendant la manifestation

Plaques (par épreuve)

Offrir les flots

□

Délai de
retour
DDDDDD

Votre logo sur le set de table

Fr.150.—

Transmettre votre logo à charlotte.wernli@gmail.com

Dotation d’une épreuve

Epreuve au nom du sponsor + Logo dans la brochure +Banderole + Annonce au micro pendant la manifestation

□
□

9.

□ R/N 110/115
Fr. 750.—
□ Six-barres (réservé) Fr. 2'000.—

Promotions — BR90 — B100 – RN 100/105 Fr. 500.-RN120/125

Fr. 1’000.--

Package sponsoring (cf. verso) !!!nouveau !!!

□

Package BRONZE

□ Package ARGENT

Fr. 1'000.--

Transmettre votre logo à charlotte.wernli@gmail.com

□ Package OR

Fr. 1'500.—

dès Fr. 2'000.—

********************
Sponsoring spécifique attelage / gymkhana :
10.

Dotation d’une épreuve

Epreuve au nom du sponsor + Logo dans brochure + Banderole + Annonce au micro pendant manifestation
8.

□

Epreuve d’attelage

Fr.

500.--

□

Epreuve de gymkhana

Fr.

200.—

Transmettre votre logo à charlotte.wernli@gmail.com

********************
Sponsoring spécifique dressage
11.

Dotation d’une épreuve

Epreuve au nom du sponsor + logo dans brochure + Annonce au micro pendant manifestation

□

Epreuve de dressage

Fr.

Transmettre votre logo à charlotte.wernli@gmail.com

500.--

Modalité de paiement :

□ Paiement par e-banking à l’aide des coordonnées suivantes :
Société de cavalerie vallée de Tavannes
Banque Raiffeisen Pierre-Pertuis
IBAN CH 74 8005 1000 0059 5963 6

□ Veuillez s.v.pl m’adresser une facture avec BV

Adresse du donateur :
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail :
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse retour formulaire + logo :

charlotte.wernli@gmail.com
Charlotte Wernli, La Tuilerie 1, 2350 Saignelégier / 079 567 68 09

Date et signature du donateur :

** D’ores et déjà un grand MERCI pour votre précieux soutien **

………………………………………………………………………………………………………………………………

Société de Cavalerie
de la vallée de Tavannes et env.
www.scvt.ch

Packages sponsoring
Cette année, la SCVT innove et vous propose une nouvelle formule de sponsoring ! Il
s’agit de « packages » offrant à votre société différentes contre-prestations qui la
mettront en valeur durant toute la manifestation et lui permettront de toucher un bassin
de population important.
Par ailleurs, ces package comprennent des places VIP donnant accès à la cantine qui sera
montée spécialement à cet effet lors de la Finale du Championnat Suisse R. Vous pourrez
ainsi en profiter vous-même ou les offrir à vos clients en étant certains de les remercier
de leur fidélité d’une manière originale et appréciée.

***

Adhérez à l’un de nos packages et découvrez une nouvelle façon de mettre en avant
votre société tout en soutenant la SCVT !
BRONZE

ARGENT

OR

Prix : Fr. 1'000.-

Prix : Fr. 1'500.-

Prix : dès Fr. 2'000.-

Notre package BRONZE
comprend :
 Dotation d’une
épreuve 110/115 cm

Notre package ARGENT
comprend :
 Dotation d’une
épreuve 120/125 cm

Notre package OR
comprend :
 Dotation d’une
épreuve 130 cm et +



Votre logo associé à
l’épreuve



Votre logo associé à
l’épreuve



Votre logo associé à
l’épreuve



Mention de votre
raison sociale au micro
durant l’épreuve



Mention de votre
raison sociale au micro
durant l’épreuve



Mention de votre
raison sociale au micro
durant l’épreuve



Votre logo sur le set
de table



Votre logo sur le set
de table



Votre logo sur le set
de table



1 banderole durant le
concours hippique



1 banderole durant le
concours hippique



2 banderoles durant le
concours hippique



2 places VIP avec
repas durant notre
concours d’automne
(Championnat Suisse)



4 places VIP avec
repas durant notre
concours d’automne
(Championnat Suisse)



6 places VIP avec
repas durant notre
concours d’automne
(Championnat Suisse)



Participation à la
remise des prix



Participation à la
remise des prix



Participation à la
remise des prix



1 Bouteille de
champagne offerte
***

***

***

