
 

Pour des questions d’organisation, 
nous vous saurions gré de nous 
renvoyer le coupon dûment rempli 
avant le 20 juin 2019. 

Email :  
Courrier : 

 
 

WhatsApp :  

sponsors@tourdesalpages.ch 
Tour des Alpages c/o Ingrid Dubosson 
Rte de la Poa 7 
1966 Ayent 
079 433.43.02 

 
 

 

20 Juillet 2019 
Mission Possible ! 

 
PROPOSITIONS DE SPONSORING – COUPON REPONSE 

  PACK « DUEZ 2.069 » à CHF 500.- pour 2 personnes 
Le top ! Une belle visibilité sur nos supports de communication (voir détail), la journée VIP avec les 
excellents produits de nos artisans locaux et le partage d’un moment convivial avec les meilleur(e)s 
athlètes du Tour. Les avantages de l’offre : 

Ö 1 place de parc réservée 
Ö Journée VIP (le programme détaillé suivra) ; le soir : grillade et raclette à l’Espace VIP 
Ö 1 bâche publicitaire dans l’aire d’arrivée 
Ö Votre nom sur notre site 
Ö 1 remerciement personnalisé sur notre page Facebook 
Ö Votre nom sur la liste des résultats 
 

  PACK « TSALAN 2.002 » à CHF 300.- 
Venez passer un magnifique moment à notre Espace VIP. Boissons et restauration avec nos excellents 
artisans locaux, partage d’un moment convivial avec les meilleur(e)s athlètes du Tour. Les avantages 
de l’offre : 

Ö Votre nom sur notre site 
Ö Votre nom sur la liste des résultats 
Ö Accès pour 1 personne à l’Espace VIP dès 18h30 
 

  PACK « SERIN 1.935 » CHF 200.- 

Ö Votre nom sur notre site 
Ö Votre nom sur la liste des résultats 
Ö Bon pour 1 repas à la Fête du bœuf le dimanche 21 juillet 2019 
 

  Panier Podium à CHF 100.- (offre limitée)   Panier Podium à CHF 50.- (offre limitée) 
 

Ö Votre nom sur notre site 
Ö Votre nom sur la liste des résultats 
Ö Le panier, accompagné d’une carte avec votre 

nom ou logo et la possibilité d’insérer du 
matériel promotionnel. 

Ö Le panier, accompagné d’une carte avec votre 
nom ou logo et la possibilité d’insérer du 
matériel promotionnel. 

 

 
 
 
 
 

Date………………………………………………… Nom et Signature……………………………………………………………. 
 (SVP, écrire le nom de l’entreprise en caractères d’imprimerie) 

 


