
50e 
anniversaire 

Plaquette de 
sponsoring 

Retrouvez le programme du week-end sur : 

www.fcbole.ch/50  

  Luciano Mereu 

  luciano@clesdesecours.ch / 079 544 34 71 

 

  Daniel Mounir 

  d.mounir@transcarburants.ch / 079 220 05 15 

 

  Ludovic Gonthier 

  ludovicgonthier1987@gmail.com / 079 751 03 49 



Propositions de 
sponsoring 

On a besoin de vous ! 
 

L’organisation d’un jubilaire implique passablement de 
frais que nous aimerions éviter de répercuter tout au 
long de ce week-end (3-4 juin 2016) qui se veut familial. 

C’est pourquoi, nous recherchons des sponsors. 

 

Presenting sponsor   CHF 3’000.- 
 

Soyez le sponsor « titre » du 50e anniversaire du FC Bôle 
et bénéficiez des visibilités suivantes : 

§  Annonce en 2e page de couverture de la plaquette 

§  5 bâches sur le site de champ-rond durant les 2 jours 

§  Logo sur la page www.fcbole.ch/50 

§  Diverses annonces au micro 

Naming d’un terrain    CHF 800.- 
 

Faites en sorte que votre raison sociale devienne le nom 
d’un terrain lors du tournoi à 6 : 

§  Naming d’un terrain 

§  2 bâches derrière chaque but dudit terrain 

§  Diverses annonces au micro 

Offrez une prestation   A discuter 
 

Liez votre raison sociale a une prestation que vous offrez 

§  Apéritif du samedi (Vin et/ou amuse-bouche) 

§  Animation de la soirée (humoristes) 

§  Prix pour le tournoi à 6 



Propositions de 
sponsoring 

Bâche 
 

Installez une bâche durant les 2 jours sur le site de 
Champ-Rond (dimensions correctes) : 

§  Sur site ou sous la tente officielle (côté)  CHF 200.- 

§  tente officielle, derrière la scène   CHF 250.- 
 

Si vous le souhaitez, nous venons la chercher/ramener. 

Programme 
 

Notre programme sera édité début-mai, au format A5, en 
couleur, à 600 exemplaires : 

§  2e page de couverture     CHF 450.- 

§  3e page de couverture     CHF 400.- 

§  4e page de couverture     CHF 600.- 

§  Pleine page      CHF 350.- 

§  ½ page       CHF 190.- 

§  ¼ de page (vertical ou horizontal)   CHF 120.- 
 

Distribution : cantine du FC, week-end du 50e, amis et 
membres du FC, bars et restaurants régionaux 

Divers 
 

§  Combi 
Annonce ½ page + bâche    CHF 350.-  
Annonce ½ page + bâche + site web   CHF 400.- 

§  Annonce au micro 
Annonces durant le tournoi + match des 
vieilles gloires + soirée du samedi   CHF 200.- 

§  Don/mécénat 
Mention sur le panneau des donateurs 
du 50e (minimum CHF 50.-)    A choix 



Bulletin de 
souscription 

A retourner jusqu’au jeudi 28 avril 2016 à : 
FC Bôle, CP 97, 2014 Bôle ou sponsoring50e@gmail.com 
	 

☐	 Présenting sponsor     CHF 3’000.- 

☐	 Naming d’un terrain     CHF 800.- 

☐	 Sponsoring d’une prestation    A discuter	 

☐	 Bâche Sur site de Champ-Rond   CHF 200.- 

☐	 Bâche sous la tente officielle (côté)  CHF 200.- 

☐	 Bâche derrière la scène (tente)   CHF 250.- 

☐	 2e page de couverture     CHF 450.- 

☐	 3e page de couverture     CHF 400.- 

☐	 4e page de couverture     CHF 600.- 

☐	 Pleine page      CHF 350.- 

☐	 ½ page       CHF 190.- 

☐	 ¼ de page (horizontal / vertical)   CHF 120.- 

☐	 Combi : Annonce ½ page + bâche   CHF 350.-  
☐	 Combi : Annonce ½ page + bâche + site  CHF 400.- 

☐	 Annonces au micro     CHF 200.- 

☐	 Don/mécénat      A choix 

 

Entreprise……………………….………………………………… 
 

Personne de contact : ……………………………………………………………. 

 

Adresse/Localité : ………………………………………..………………………. 

 

E-mail : ………………………………..      Signature : ……...……………………. 
 

☐	 J’aimerais une facture   ☐	 Je paie directement sur le 

      avec un BV           compte IBAN n° CH27 0900 
           0000 1418 0386 3 


