
      
SPONSORING 100ème FC COMPESIERES

       
 

Dans le cadre des festivités du 100ème anniversaire du FC Compesières, je m’engage à soutenir le 
club en choisissant le package ci-dessous : 

 PACKAGE OR : CHF 4'000.--, incluant : 

- Une page entière dans le journal du 100ème 
- un panneau publicitaire de 5 mètres autour du stade de Compesières durant 3 ans 
- 1 ballon de match lors des finales du Tournoi des Campagnes 
- 3 briques sur le "Wall of Fame » des 100 ans 
- une table au repas du 100ème du club, le 12 octobre, pour 6 personnes 
- invitations aux événements dans l'année du 100ème du club 

 PACKAGE ARGENT : CHF 2'500.--, incluant : 

- Une page entière dans le journal du 100ème 
- un panneau publicitaire de 2 mètres 50 autour du stade de Compesières durant 3 ans 
- 1 ballon de match lors des finales du Tournoi des Campagnes 
- 1 brique sur le "Wall of Fame » des 100 ans 
- 4 places pour le repas du 100ème du club, le 12 octobre 
- invitations aux événements dans l'année du 100ème du club 

 PACKAGE BRONZE : CHF 2'000.--, incluant : 

- Une page entière dans le journal du 100ème 
- un panneau publicitaire de 2 mètres 50 autour du stade de Compesières durant 3 ans 
- 2 places pour le repas du 100ème du club, le 12 octobre 
- invitations aux événements dans l'année du 100ème du club 

 

Je désire soutenir le club à hauteur de CHF ____________ en effectuant un don 

 Don Or : dès 1'000.-- Don Argent dès 500.-- Don Bronze dès 100.-- 

Je souhaite soutenir les festivités du FC Compesières, mais désire rester anonyme. 

Je m'engage à honorer ma promesse et à payer la facture, dès réception, sur le compte du club, 
auprès de PostFinance, IBAN : CH13 0900 0000 1202 0076 0 

Contrat à renvoyer à : Compesières FC, Case postale 111, 1257 Croix-de-Rozon,  ou par e-mail à 
sgebts@me.com  au plus tard le 30.03.2019. 

 

Date : ___________________ Signature et tampon: ______________________________ 


