
Contrat de sponsoring
entre

et
Association Festival Gospel Air Payerne 2022

IMPORTANT :

Veuillez faire parvenir le logo de votre entreprise, au format jpg, eps, pdf ou vectoriel, à  pcatillaz@yahoo.fr 
(Atelier Graphé-ine ■ Pré-de-la Cure 23 ■ 1533 Ménières ■ 079 274 63 85)

En cas d’annulation, l’organisateur entrera naturellement en matière pour un remboursement proportionnel aux frais engagés.

Avec nos remerciements pour votre soutien et votre confiance.

Nom du sponsor (Raison sociale) : 

Adresse :  NPA Localité :

Tél. fixe ou natel : Adresse mail :

 Nom et prénom du signataire : Lieu : Date : Signature :

Sponsor : 

Organisateur : 

SPONSOR PLATINE OR ARGENT BRONZE

Pestations : ■ ■	 ■	 ■ 

Prix 10’000.– 5’000.– 3’000.– 1’000.–

Journal de fête - 26’000 exemplaires
distribués en tous ménages ✓	 ✓	 ✓	 ✓	
Espace attribué 1 page privilège 1 page 3/4 page 1/2 page

Apéritif officiel du samedi 12 places 8 places 4 places 2 places

Entrées  VIP pour spectacle de gala 12 places 8 places 4 places 2 places

Logo projeté sur écran                         
Ecran placé dans le couloir d’entrée du                                   
spectacle de gala puis placé vers les bars ✓	 ✓	 ✓	 ✓

Bâches
placées dans l’enceinte de la fête 4 3 2 1

Site internet
Logo placé sur la page sponsors ✓	 ✓	 ✓	 ✓

Site internet
Logo placé en évidence sur la page d’accueil ✓	 ✓	 ✓

Flyer - 10’000 exemplaires                                           
largement distribués dans la Broye
Logo en évidence ✓	 ✓	 ✓

Affiche
Logo en évidence au bas de l’affiche ✓	 ✓

Correspondance 
Logo en évidence sur le papier à lettre ✓	 ✓

Listes de prix
Logo en évidence sur les listes de prix ✓	 ✓

Exclusivité
Exclusivité dans le domaine professionnel ✓	 ✓

Citation du nom dans
les spots radio ✓

Oriflamme disposé au bord de la 
grande scène extérieure le samedi 10h-17h ✓

Oriflamme disposé au bord de la scène
du spectacle de gala du samedi soir ✓

Mention du nom lors de chaque changement
de groupe sur scènes extérieures
ainsi que lors du spectacle de gala ✓


