
� CHF 200.00
Nom de la société mentionné dans le libretto

Affichage logo de la société sur un panneau à l'arrivée

� CHF 400.00
Logo couleur de la société inséré dans le libretto

Affichage logo de la société sur un panneau à l'arrivée

CHF 3'000.00

� CHF 400.00
Banderole à l'intérieur d'Espace Gruyère

Nom de la société mentionné dans le libretto � CHF 1'000.00
Mise à disposition d'un emplacement à l'intérieur d'Espace 

Gruyère (prix correspondant à un stand de 6 x 3 m)

� CHF 500.00

  

   (   )   Parking du Brand (La Roche)

   (   )   Endroit à définir par le sponsor

 

Nom de la société mentionné dans le libretto

� CHF 1'000.00
   (   )   Sommet de La Berra

   (   )   Ancienne Tour (Gibloux)

Nom de la société mentionné dans le libretto

� CHF …….….

� CHF …….….

� CHF …….….
Version V01.11   15 octobre 2014

Lieu et date : ……………………………………………………………. Timbre et signature : …………………………………………………………….

�

�

2 ans
3 ans

Engagement sur plusieurs années*

5'000 librettos / 30'000 sets de tables / un site internet / 30'000 flyers / 500 affiches / 100 autocollants pour voitures

Annonceurs Sponsors or

� CHF 1'000.00
Logo couleur de la société inséré dans le libretto

Logo couleur sur sets de table

Logo couleur dans la rubrique correspondante de notre site

Sponsoring exclusif d'un endroit du parcours

                 PROPOSITIONS DE SPONSORING

Nous vous prions de bien vouloir nous retourner ce formulaire dûment signé ainsi que votre logo (.eps, .jpg, .gif, .pdf) à l'adresse e-mail 

sponsoring@bergibike.ch ou par courrier postal à l'adresse BerGiBike, Case postale 29, 1728 Rossens.

Sponsors platine Partenaires principaux

�

Prix spécial à préciser (p.ex. 1ère femme au passage de la Berra, meilleur temps scratch messieurs petit parcours, etc.):…………………..

Don en nature pour la planche de prix : ............................................................................................................

Don en espèces avec mention du nom / sans mention du nom de la société dans le libretto (tracer ce qui ne convient pas)

Prestations idem sponsors platine, ainsi que, en sus : 

Annonces haut-parleur au départ et à l'arrivée

Présence logo sur autocollants voitures

Stand publicitaire à l'endroit de votre choix (départ ou arrivée)

Logo sur affiches

Banderoles sur barrières vaubans à l'arrivée

CHF 6'000.00�

Dons en espèces / Prix spéciaux

Logo de la société sur la page couverture du libretto

Logo couleur sur sets de table

Présence logo sur page d'accueil www.bergibike.ch avec lien

Présence logo sur flyers 

Banderole dans l'aire d'arrivée d'Espace Gruyère

Banderoles sur barrières des sites de départ

Banderoles publicitaires (bâches) Stands publicitaires

En cochant l'une de ces cases, nous nous engageons à soutenir 

la course à plus long terme et bénéficions des rabais suivants :

2 ans : 10 %

3 ans : 15 %

*Dans ce cas, un contrat séparé sera conclu entre les parties.


