« CONCERTS DE CHESEAUX »
SAISON 2013

DONS ET SPONSORING

LES DONS ET LE SPONSORING SONT VITAUX POUR NOTRE ORGANISATION.
QUE VOUS SOYEZ UNE ENTREPRISE OU UN PRIVÉ, VOUS POUVEZ NOUS AIDER PAR UN
DON ET BÉNÉFICIER D’UN ESPACE PUBLICITAIRE DANS NOTRE BROCHURE.
Pour les entreprises
Avec un don de CHF 100.— déjà, vous avez la possibilité d’avoir votre logo dans notre brochure.
Celle-ci, au format B4 (A4 plié) et en quadrichromie, est tirée à 10'000 exemplaires et est distribuée,
pour une audience maximale, à tous Cheseaux, aux communes environnantes et plus loin
(Lausanne, etc.) dans des points stratégiques, tels que office du tourisme, hôtels, conservatoire,
écoles de musique, etc. Le logo est à nous fournir pour le 30 juin 2013 au plus tard.
La possibilité de sponsoriser un concert ou une partie de celui-ci est également offerte aux généreux
mécènes. Ceux-ci auront leurs noms en évidence sur tous les moyens de communication que nous
utilisons, site Internet compris. Une mention spéciale sera aussi faite en ouverture de concert. Une
page entière (ou une partie) sera dédiée dans la brochure pour texte et logo.
Aux entreprises soucieuses de promouvoir leur présence par un moyen porteur et de qualité, nous
mettons à disposition dans notre brochure des espaces publicitaires (texte et logo), comme suit :
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¼ de page

E
G

1/3 pages

Page entière

Prix offerts :
Logo seul
CHF 100.—
A (logo+ texte) CHF 150.—
B (logo+ texte) CHF 150.—
C (logo+ texte) CHF 250.—
D (logo+ texte) CHF 350.—
E (logo+ texte) CHF 400.—
F (logo+ texte) CHF 500.—
G (logo+ texte) CHF 1000.—

F
½ page

Prenez contact avec nous à ce propos par mail ou téléphone. Coordonnées en pied de page.
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Pour les particuliers
Tous les particuliers qui nous feront l’honneur d’un don de CHF 100.— déjà, auront, sauf avis
contraire de leur part, une mention (Prénom, Nom, Localité) dans la rubrique « DONATEURS PRIVÉS
QUI SOUTIENNENT LES CONCERTS DE CHESEAUX » de notre brochure.
Nous rappelons volontiers que

Tout don d’un montant minimum de CHF 100.— est déductible des impôts !
Nous offrons également, aux privés (comme aux entreprises) la possibilité de sponsoriser un concert
ou une partie de celui-ci. Les donateurs auront leurs noms en évidence sur tous les moyens de
communication que nous utilisons, site Internet compris. Une mention spéciale sera aussi faite en
ouverture de concert. Une page entière (ou une partie) sera dédiée dans la brochure pour texte et
logo.
Nous vous sommes reconnaissants de bien vouloir nous témoigner votre confiance et de nous
soutenir en vous associant au succès des « CONCERTS DE CHESEAUX » par :

Un don au compte CCP 10-24603-4
Ou un virement à
Banque Raiffeisen d'Assens – IBAN CH74 8041 4000 0015 5320 6 – Concerts de Cheseaux
Nous vous exprimons toute notre gratitude et vous adressons, chère Donatrice, cher Donateur,
précieux mécènes, nos sincères remerciements.

CONCERTS DE CHESEAUX
Le comité d’organisation

Pour vos billets et abonnements (plus d’informations sur notre site internet www.concerts-de-cheseaux.ch )
Réservation au tél. 021 731 38 42 ou via notre site Internet www.concerts-de-cheseaux.ch
CCP 10-24603-4
Adultes

Étudiants /
AVS

25.—

20.—

Enfants gratuits Abonnement
Dès 12ans
de saison
10.—

80.—

Abonnement
de soutien
150.—

Abonnement
Famille
80.—
+Enfants et
étudiants à ½ tarif

Abonnement
DUO
160.—

Adhérer pour la modique cotisation annuelle de CHF 30.—
au cercle des « Amis des Concerts de Cheseaux »
Les CONCERTS DE CHESEAUX c’est sympa et passionnant.
Venez rejoindre notre comité. Appelez-nous au 021 732 17 63 ou 021 731 38 42 ou faites-nous
un courriel à concerts@concerts-de-cheseaux.ch Nous vous renseignerons sur nos activités
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