
Concours hippique de Bioley-Magnoux – 9 et 10 mai 2020 

Contrat de sponsoring 

 

Société :…………………………………………………………………………………………………………… 

Nom, prénom du responsable marketing : ………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 

Email : …………………………………………………… Téléphone : ……………………………………… 

 

Choix de partenariat (plusieurs options possibles) 

O 1. Annonce publicitaire sur le panneau d’affichage   60 Frs 
O 2. Obstacle de votre entreprise sur le terrain de concours  300 Frs 
O 3. Financement d’une épreuve 
  O   Epreuve 1/2/3 Franches-Montagne FM1/FM2/FM3 350 Frs 

O…Epreuve 4/5/6 Franches-Montagne FM1/FM2/FM3 350 Frs 
O…Epreuve 9 BR90       350 Frs 
O   Epreuve 10 BR95      350 Frs 
O   Epreuve 11 Jump & Bike     350 Frs 
O   Epreuve 12 RN100      600 Frs 
O   Epreuve 13 RN100      600 Frs 
O   Epreuve 14 RN110      750 Frs 
O   Epreuve 15 RN110      750 Frs 
 

O 4. Financement des plaques d’écurie d’une épreuve   300 Frs 

 
O 5. Financement des flots d’une épreuve    

O   Flot du premier pour toutes les épreuves :     700 Frs 
O… Flot du deuxième pour toutes les épreuves :  600 Frs 
O… Flot du deuxième pour toutes les épreuves :  500 Frs 
O   Flot des autres concurrents classés pour une épreuve :   200 Frs 
 

O 6. Bâche publicitaire sur le lieu du concours    150 Frs 
O 7. Apéro des sponsors       300 Frs 

O 8. Donateur libre        

O Montant en espèces :……….. Frs 
O Autre, préciser : ………………………….. 
 

Lieu et date : ……………………. Signature : …………………………………………………………. 
 



Remarques : 
 
Le montant doit être versé sur le compte suivant en même temps que le retour du 
contrat afin de le valider, paiement au plus tard le 20 avril 2020 : 
 
Coordonnées bancaires pour le paiement : 
Audrey Viquerat 
Compte DGM Menthue et CENV 
1040 Echallens 
IBAN CH5980434000009335174 

 

Modalités selon les différents choix de sponsoring : 
 
- Le logo de votre entreprise doit être envoyé en haute définition par email à l’adresse 
suivante : dgm.menthue@gmail.com 
 
- pour les bâches publicitaires ou obstacles à mettre à disposition sur le terrain de 
concours, un responsable sponsoring prendra contact avec vous afin de convenir du 
retrait. 
 
- Si vous financez les plaques, flots ou prix d’une épreuve et que vous souhaitez 
participer à la remise des prix afin de les remettre aux concurrents, merci de nous en 
informer. 
 

Apéritif des sponsors : 
 
Afin de vous remercier pour votre soutien sans lequel notre manifestation ne pourrait 
avoir lieu, vous êtes convié à l’apéritif des sponsors qui aura lieu 
 

Dimanche 10 mai à 11h sous la cantine du concours 
 
Nous vous remercions si possible de bien vouloir confirmer votre participation en même 
temps que le retour du contrat sponsoring. Vous pouvez également nous en informer 
ultérieurement en cas de doute. 
 
En vous remerciant pour votre précieux collaboration, nous vous prions d’agréer nos 
meilleures salutations. 
 
 

Pour le comité concours, 
Jérémie Goumaz 
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