
CONCOURS DE SOLISTES
DU GIRON DES MUSIQUES
DE LA SARINE

10-11 MAI 2019 

AVRY-MATRAN

Je / nous plaçons une annonce dans le libretto :

q 1 page : Fr. 250.– q ½ page : Fr. 150.– q ¼ page : Fr. 100.–

Je / nous mettons une annonce dans nos différents supports publicitaires :

q Annonce sur le beamer  : Fr. 200.– q Bâche / banderoles : Fr. 200.– q Annonce sur notre site internet : Fr. 100.– 

Je / nous faisons un don :

q Note d’or : Fr. 150.– q Note d’argent : Fr. 100.–  q Note de bronze : Fr. 50.– q Don anonyme : Fr. ……… .–

Vos coordonnées :

Entreprise 

Nom, prénom 

Adresse 

Tél :    e-mail 

Personne de contact  

Document (logo, carte de visite, etc.) :
q numérique (a envoyé par mail à aylinecor@hotmail.com)
q papier a donné :  q oui q non

Paiement :
q bulletin de versement (vous sera envoyé par courrier postal)

q cash

Date   Signature 

 Auteur du contrat 
Informations :

Format : A5 (148x210mm)  Délai : Dimanche 10 mars 2019

Remarques : 

Responsable des sponsors : Ayline Corpataux, route Maison-Neuve 27, 1753 Matran, 079 861 05 46, aylinecor@hotmail.com

IBAN : CH66 0076 8011 0065 8200 3

CONTRAT POUR UN SPONSORING

La société de musique l’Avenir d’Avry-Matran est fière de pouvoir faire connaître son école de musique en organisant 
le 11e concours de solistes du giron des Musiques de la Sarine, le 11 mai 2019. La formation des jeunes est importante. 
Cette manifestation permet de saluer leur travail ainsi que l’engagement de leurs professeurs. 

Pour que cette journée musicale soit réalisable, nous avons besoin d’un soutien financier. Pour ce faire, un libretto va être 
édité et distribué dans toute la région.

Nous vous proposons donc de sponsoriser l’évenement en insérant une annonce dans le libretto ou dans nos différents 
supports publicitaires (par ex.: bâche sur la place de fête). 


