
      
SPONSORING 100ème FC COMPESIERES

       
 

Dans le cadre des festivités du 100ème anniversaire du FC Compesières, je m’engage à soutenir le 
club, en choisissant d’insérer la publicité ci-jointe, dans le programme qui sera publié à 3'000 
exemplaires, en format A4, et qui sera distribué en tout-ménage sur la commune de Bardonnex, à 
tous les clubs de l’ACGF, ainsi que durant les manifestations qui se dérouleront dans le cadre des 
festivités du club durant l’année 2019. 

Une page entière pour un montant de CHF 500.-- 

Deuxième ou troisième page de couverture pour un montant de CHF 700.-- 

Quatrième page de couverture pour un montant de CHF 900.-- 

Demi-page pour un montant de CHF 300.-- 

Quart de page pour un montant de CHF 150.-- 

********************************************************************************* 

Lors des festivités du 100ème, un « Wall of Fame » sera réalisé et chaque personne aura la possibilité 
d’investir dans un carreau afin d’y apposer son nom.  

Ce « Wall of Fame » sera inauguré lors du tournoi des Campagnes 2019 et restera exposé aux 
abords du stade, en souvenir de cet anniversaire.  

Le nom d’une ou plusieurs personnes peuvent figurer sur un carreau. 

Je désire acheter _____ carreau(x) à CHF 100.-- et inscrire le(s) nom(s) suivant(s) : 

 ________________________________________________________________________    

********************************************************************************* 

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: ______________________________ 


