Supports publicitaires pour le Motocross de Payerne du 6 & 7 avril 2019
(livret de fête, sets de table, … voir fichier annexé).
Pour ce faire, chaque membre actif (les contrats des membres passifs sont bien évidemment les
bienvenus, mais pas obligatoire) doit trouver des annonces pour un montant de frs 120.- (au
minimum). Le délai pour l’envoi des annonces est fixé au 1er février 2019

Chaque membre actif remplit un contrat, une case spéciale DONS est prévue pour
ceux qui d’office désirent payer les 120.- de leur poche.
Ci-dessous, la marche à suivre :
1.

Remplir le contrat avec l’annonceur, puis en faire une copie (un pour lui, un pour toi)
Contrat disponible également sur le site du mcc, avec la marche à suivre, ainsi vos annonceurs
peuvent directement imprimer le contrat depuis leur bureau ! Pour les entreprises qui auraient
un accord spécial pour la manifestation, merci de le préciser à l’endroit prévu.
Site : http://mcc-combremonts.ch/fr/manifestations/publicite/
N’oublier de mettre ton nom tout en haut ! La version papier que tu as reçue a déjà ton nom.

2.

Transmettre une copie du contrat signé par l'annonceur le plus rapidement possible à :
- par E-mail : manif@mcc-combremonts.ch , objet : sponsoring 2019
- par Courrier : adresse à confirmer
- à l’assemblée d’automne

3. Pour les annonces sur le set de table et celles sur la couverture ou le dos du livret de fête, les

emplacements sont limités, veuillez les annoncer de suite) ! Premiers arrivés... premiers servis !
B
Pour les coins, y en a que 4 A
C

4.

D

Encaisser les annonces au comptant si possible ! Puis versez l’argent dans une
Raiffeisen à :
Moto-Cross Club des Combremonts, Rte de la Chapelle 42, 1676 Chavannes-les-Forts.
Banque Raiffeisen 1510 Moudon
Iban : CH43 8048 2000 0041 9652 4
Compte : 10-477-3
Motif : Sponsoring 2019 par « ton nom »

5. Demander si possible un

fichier informatique pour le logo. L'annonceur doit vous fournir
un fichier prêt aux dimensions exactes de son annonce, nous ne fournissons pas de projets de
mise en page ou de design avec l'annonce (une offre peut être faite) !! il peut l’envoyer
directement à manif@mcc-combremonts.ch objet : logo sponsoring , sauf si nous avons déjà
son logo depuis le passé.
La commission d'organisation vous remercie pour l'effort fourni afin de maintenir votre
manifestation.

www.mcc-combremonts.ch

manif@mcc-combremonts.ch

