
VOTRE PRÉSENCE
Réservez votre table (5, 10 ou 15 personnes) au nom de votre société ou entres amis.

Un repas convivial en trois parties - entrée, plat et café/dessert - agrémenté d’animations lors d’une 
belle soirée vous offre l’opportunité de tisser des liens privilégiés avec vos collègues, clients et amis.. 

Mêler cela avec un soutien à notre association sportive est la solution gagnante !

Inscrivez-vous dès maintenant à l’adresse www.fcdombresson.ch/soutien

VOTRE VISIBILITÉ
A l’aide de nos packages spécialements conçus pour l’occasion, nous vous proposons d’avoir une 
visibilité avant, pendant et après la soirée. 

Package « Main sponsor » CHF 750.- *
Soyez notre partenaire principal. Votre image apparaîtra comme «sponsor principal» 
de notre soirée.  

Package « Souvenir » CHF 300.- *
Un beau souvenir pour tous ! L’ensemble de nos convives photographiés devant 
votre logo (mur photos) ainsi que l’ajout en premier plan de votre visuel sur toutes 
les photos et vidéos publiées (réseaux sociaux, site internet, ...).  

Package « A table » CHF 150.- *
Passez à table avec nos hôtes ! Votre visuel au format carte de visite (8,5 x 5,5 cm) 
sera placé stratégiquement sur nos sets de table spécialement créés pour l’occasion. 

*Tous les packages comprennent aussi une mise en avant de votre société sur les réseaux sociaux  
(communauté de plus de 4’000 fans) et sur grand écran lors de la soirée.

UN DON EN NATURE
Durant cet évènement, nous organisons notre traditionnelle tombola qui récolte toujours un franc 
succès auprès de nos convives.

Nous sommes donc à la recherche de soutiens qui pourraient nous fournir sous forme de dons en nature: 
entrées gratuites, séjours, bons, textiles, électroménager, hifi, horlogerie, vins, jardinage, mobilité, ... 

En contrepartie de votre générosité, nous vous offrons une belle visibilité via notre site internet, sur les 
réseaux sociaux (communauté de plus de 4’000 fans), lors du repas, par le biais de plusieurs annonces 
de notre maître de soirée, et d’annonces sur grand écran.

Rejoignez-nous le samedi 13 avril 2019 à la salle de spectacle de Dombresson ! 
L’objectif est de réunir 150 personnes lors de cette soirée conviviale au profit de notre club régional.

A travers cette plaquette, nous vous proposons plusieurs manières de soutenir notre manifestation.

NOM DE ZEUS !!! 
NOTRE TRADITIONNEL REPAS DE SOUTIEN REVIENT DU FUTUR !

MAIN SPONSOR

www.fcdombresson.ch - soutien@fcdombresson.ch - Sébastien Cometti +41 (0)79 301 02 27


