
Je souscris au sponsoring suivant pour le Jumping National de Sion 2016

A retourner à :  Darioly Events SA, Le Capio 8, 1920 Martigny
 079 628 70 51, fax 027 722 85 07, e-mail : dariolyevents@bluewin.ch

NOM  PRÉNOM

RAISON SOCIALE

ADRESSE     

LOCALITÉ

Programme officiel
Je souhaite :

q  Insertion publicitaire - 1/2 page couleur intérieure (A4)  CHF  750.–

q  Insertion publicitaire - Page couleur intérieure (A4)  CHF  1400.–

q  Insertion publicitaire - Page de couverture int. A4 couleur  CHF  2500.–

q  Insertion publicitaire - Page de couverture dos A4 couleur  CHF  4000.–

q  Pose de banderole publicitaire (par banderole)    CHF  500.–

q  Pose de banderole publicitaire sur le haut de la tribune public   CHF  1500.–

q  Plaques d’écurie pour 1 journée    CHF  2000.–

q  Flots pour une journée        CHF  1500.–

q  Flots du 1er de toutes les épreuves sauf le dimanche  CHF 2000.–

q  Flots du 2e de toutes les épreuves sauf le dimanche  CHF 1500.–

q  Flots du 3e de toutes les épreuves sauf le dimanche  CHF 1000.–

q  Don d’honneur en espèces           Montant à définir

q  Chronométrage d’une journée de concours et service médical  CHF  1000.–

q  Obstacle fourni par votre société sera présent sur la piste durant  CHF   3000.–

     la majeure partie des épreuves (y c. 1 banderole, 10 cartes VIP journalières)

q  Location d’une tente exposant sur la grande terrasse   CHF   2200.–

q  Location d’une tente exposant côté paddock entraînement   CHF   1900.–

q  Financement épreuve de saut B 80 cm - B 100 cm   CHF  1000.–

q  Financement épreuve de saut R/N 110  cm     dès  CHF  1500.–

q  Financement épreuve de saut R/N 120 cm      dès  CHF  2000.–

q  Financement épreuve de saut N 130 cm    CHF  3000.–

q  Financement épreuve de saut N 140 cm  CHF  5000.–

q  Financement épreuve final petit tour (dimanche)  CHF  4500.–

q  Financement épreuve final moyen tour (dimanche)  CHF  6000.–

q  Financement épreuve final grand tour (dimanche) CHF  8000.–

Liste des participants annexé au programme

Je souhaite :

q  Insertion publicitaire (noir/blanc) 1 page (format A4)*  CHF  800.–

q  Insertion publicitaire (noir/blanc)   1/2 page   CHF  400.–

q  Insertion publicitaire (noir/blanc) 1/4  page   CHF  250.–

q  Insertion publicitaire (noir/blanc) 1/8  page CHF  150.–

A facturer q   Paiement comptant q

Les prix indiqués s’entendent TVA exclue.

Date  Signature

* merci de joindre une carte de visite ou un texteJu
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