« CONCERTS DE CHESEAUX »

VOTRE SOUTIEN EN SOUSCRIVANT UN

ESPACE PUBLICITAIRE
DANS NOTRE LIVRET DE FÊTE

Pour les Entreprises

Particuliers, voir au verso, svp

Associez aux CONCERTS DE CHESEAUX votre SOCIÉTÉ et votre IMAGE.
Élargissez votre visibilité et rappelez votre présence par le biais d’un outil culturel de qualité.
Souscrivez un espace dans notre LIVRET DE FÊTE selon le schéma ci-dessous.
Participez, avec les CONCERTS DE CHESEAUX, à la sauvegarde de notre patrimoine culturel.

Avec un don de CHF 100. — déjà, vous avez la possibilité d’avoir votre logo dans notre livret de fête.
Tiré à 10'000 exemplaires, au format A5 (A4 plié), en quadrichromie, sur papier Offset de qualité, il
est distribué en tous ménages, dans toute la région et plus loin encore, pour une audience maximale.
La possibilité de sponsoriser un concert ou une partie de celui-ci est également offerte aux généreux
mécènes. Ils bénéficieront, sauf désir contraire, d’une mise en visibilité particulière sur tous les
moyens de communication que nous utilisons, site Internet compris. Une mention spéciale sera aussi
faite en ouverture de concert et une place de choix leur sera dédiée dans le livret de fête.
Envoyez-nous en pièce jointe votre logo à l’adresse : concerts@concerts-de-cheseaux.ch en nous
indiquant simplement la lettre correspondante à votre choix.

A
B

C
D
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

SVP, par virement bancaire auprès de Banque Raiffeisen d'Assens
Compte Concerts de Cheseaux IBAN CH74 8041 4000 0015 5320 6 ou au CCP 10-24603-4
Logo et texte à nous faire parvenir rapidement ou pour la fin mai, au plus tard. SVP. Merci.
Nous restons à votre disposition, par mail ou téléphone, pour tout complément d’information.
Le comité d’organisation des CONCERTS DE CHESEAUX

www.concerts-de-cheseaux.ch
« CONCERTS DE CHESEAUX »

Banque Raiffeisen d'Assens - IBAN CH74 8041 4000 0015 5320 6 - Concerts de Cheseaux
Abonnements et billets

CCP 10-24603-4
Correspondance
Mme. Huguette FALCONNIER
M. Gianni ARICO
Sous-le-Mont 28 - 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Sous-le-Mont 24 - 1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE
021 534 76 36  Fixe
021 732 17 63
079 643 82 02  Mobile 079 589 88 85
cfalconnier@hispeed.ch  Courriel gianni.arico@concerts-de-cheseaux.ch
www.concerts-de-cheseaux.ch
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« CONCERTS DE CHESEAUX »

VOTRE SOUTIEN EN SOUSCRIVANT UN

ESPACE PUBLICITAIRE
DANS NOTRE LIVRET DE FÊTE

Pour les Particuliers

Entreprises, voir au verso, svp

Les dons et le sponsoring nous sont vitaux.
Aidez-nous. Soutenez notre mission et la pérennité des CONCERTS DE CHESEAUX.
Quel qu’il soit le montant, votre don sera apprécié avec reconnaissance.
Souscrire un espace publicitaire dans notre livret de fête c’est aussi nous soutenir.
Participez, avec les CONCERTS DE CHESEAUX, à la sauvegarde de notre patrimoine culturel.

Les privés qui nous feront un don de CHF 100.— au moins, auront, si désiré, une mention
(Nom/Prénom/Localité) dans la rubrique « AMIS DES CONCERTS DE CHESEAUX » de notre livret de fête.
Nous rappelons volontiers que

Tout don d’un montant minimum de CHF 100.— est déductible des impôts.
La possibilité de sponsoriser un concert ou une partie de celui-ci est également offerte aux généreux
mécènes. Ils bénéficieront, sauf désir contraire, d’une mise en visibilité particulière sur tous les
moyens de communication que nous utilisons, site Internet compris. Une mention spéciale sera aussi
faite en ouverture de concert et une place de choix leur sera dédiée dans le livret de fête.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous témoigner votre confiance et de nous soutenir
en vous associant au succès des « CONCERTS DE CHESEAUX » par :
Un don auprès de
Banque Raiffeisen d'Assens – IBAN CH74 8041 4000 0015 5320 6 – Concerts de Cheseaux
ou par la Poste au CCP 10-24603-4 – Concerts de Cheseaux
Nous vous exprimons toute notre gratitude et vous adressons nos sincères remerciements.
CONCERTS DE CHESEAUX
Le comité d’organisation

Prix des billets et abonnements
(plus d’informations sur les différentes possibilités sur notre site internet www.concerts-de-cheseaux.ch )

Réservation au tél. 078 626 01 51 ou via notre site Internet www.concerts-de-cheseaux.ch
Adultes

Étudiants / Enfants gratuits Abonnement Abonnement
Prix des abonnements et des billets d’entrée de la Abonnement
saison
AVS
Dès 12ans
de saison
de soutien
Famille

voir le ‘’Flyers’’ ou notre site Internet www.concerts-de-cheseaux.ch SVP

25.—
20.—
Abonnements
et

Abonnement
DUO

80.—

10.—
80.—
150.—
160.—
et
billets à nos
évènements culturels
sont une
idée cadeau+Enfants
originale
et de bon
goût
étudiants à ½ tarif

Adhérez au cercle des « Amis des Concerts de Cheseaux »
et fixez vous-mêmes votre participation annuelle (à partir de CHF 30.—

Les CONCERTS DE CHESEAUX c’est sympa et passionnant.
Venez rejoindre notre comité. Pour toutes informations sur nos activités, contactez-nous
au 021 732 17 63 ou 078 626 01 51 ou par courriel à concerts@concerts-de-cheseaux.ch
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