Marché - Concours
Haras National d’Avenches
26 septembre 2020

Concerne : Demande de sponsoring
Madame, Monsieur,
La Fédération Romande d’Elevage du Poney Suisse CH organise son traditionnel marchéconcours le samedi 26 septembre 2020 au Haras National d’Avenches.
Afin que l’organisation et le succès de cette journée restent possibles, nous nous permettons
de solliciter votre générosité.
Lors de cette manifestation, des éleveurs de toute la suisse romande amèneront leurs
étalons, juments et poulains. Durant la journée, les poneys seront évalués par des experts
dans le cadre idyllique du Haras National.
Nous vous proposons différentes solutions de sponsoring :
- annonce dans notre programme officiel en couleur,
- bâche publicitaire lors de cette manifestation,
- don libre.
Nous cherchons également le soutien d’entreprises prêtes à nous sponsoriser en offrant des
lots qui seront remis aux participants.
En cas d’intérêt pour l’une de nos offres, nous vous prions de bien vouloir retourner le
formulaire réponse ci-joint soit par email ou par courrier postal aux coordonnées
mentionnées.
Pour des raisons d’organisation, merci de le faire jusqu’au 31 juillet 2020. Vous recevrez en
retour une facture avec nos remerciements et coordonnées bancaires.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute question complémentaire.
N’hésitez-pas à consulter notre site : www.poney-suisse.ch
En espérant vivement avoir retenu votre attention et pouvoir vous compter prochainement
parmi nos généreux sponsors, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations les meilleures.
Au nom du Comité de la FREPS
Sophie Nydegger
Annexe : ment.

Formulaire de réponse
Sponsoring du MC 2020 à Avenches
Veuillez cocher la case de votre choix :
Annonce dans le programme A5 en couleur
 Tiers de page
6 x 12 cm
Frs
60.



Demi-page
9 x 12 cm

Frs

80.-

Page entière
18 x 12 cm

Frs

140.-

Frs

200.-

Autres solutions de sponsoring
 Bâche



Don libre

Descriptif : ……………………………………...



Lots aux participants

Descriptif : ……………………………………...

Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………………..
Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………...
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………….
Numéro de tél. : …………………………………………. E-mail : ……………………………………………..
Lieu et date : ……………………………......................... Signature : ……………………………………….

En cas d’intérêt pour l’une de nos offres, nous vous prions de bien vouloir nous retourner le formulaire
réponse jusqu’au 31 juillet 2020.
Pour les annonces dans le programme officiel veuillez, s’il vous plaît, nous envoyer votre commande
par email avec votre annonce/logo en annexe.

Courrier postal
FREPS
Sophie Nydegger
Le Roc 20
2087 Cornaux

E-mail
webmaster@poney-suisse.ch

