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DOSSIER SPONSORING 

	
	
A vos agendas ! Nous avons le plaisir de vous proposer la 5ème édition de 
notre concours de dressage les 9, 10 & 11 juin 2023 ! 

C’est dans un cadre idyllique, sous un soleil radieux et le regard bienveillant des 
emblématiques cigognes du Haras National d’Avenches que notre édition 2022 a connu un 
véritable et franc succès.  

Sur 3 jours de concours, les 21 épreuves proposées (soit plus de 370 départs) ont permis à 
chaque cavalière et chaque cavalier, du plus jeune et inexpérimenté au plus aguerri, de 
participer à cette manifestation d’envergure. 

Si l’organisation d’un tel événement requiert forces vives et énergie, il ne serait rien sans la 
générosité de nos sponsors. Elle nous permet d’offrir des épreuves diversifiées avec de 
magnifiques prix pour récompenser nos concurrent-e-s.  

Le programme 2023, tout aussi étoffé, devrait inciter cavalières et cavaliers à se mesurer sur 
les carrés préparés avec soin pour l’occasion. Il devrait aussi attirer un public que nous 
espérons nombreux pour assister aux épreuves suivantes : 

• Jeunes Chevaux et Franches-Montagnes Sports & Loisirs le vendredi 9 juin ; 
• Épreuves FB, ainsi que Journée de la jeunesse, le samedi 10 juin ; 
• Épreuves L/M & épreuve S le dimanche 11 juin.  

Le samedi, le Cadre Noir & Blanc se présentera sur la piste pour animer le début d’une soirée 
qui se veut festive et reconnaissante. En effet, c’est à ce moment-là que nous aurons la joie 
de convier les nombreux bénévoles et sponsors à l’apéritif et au souper qui suivra afin de leur 
exprimer notre profonde gratitude. 

Pour permettre et soutenir une manifestation célébrant le sport équestre dans sa plus noble 
expression, dans un écrin parfait dédié à cette pratique exigeante et rigoureuse, nous avons 
besoin de soutien. C’est pour cette raison que nous vous adressons notre dossier de 
sponsoring.  

En espérant sincèrement un retour positif de votre part, quelle que soit l’importance de votre 
soutien, nous vous adressons, chères et chers sponsors, nos plus chaleureux remerciements.  

 

 

 

  



	

	 	

SPONSORING D’UNE ÉPREUVE   

• De 200.- à 500.-, seul ou à plusieurs 

• 1'000.- (sponsor unique) pour la grande épreuve du dimanche en milieu de journée  

 

SPONSORING PLAQUES     

• 120.- par épreuve 

 

SPONSORING FLOTS      

• 60.- par épreuve 

 

SPONSORING PLAQUES ET FLOTS    

• 170.- par épreuve 

 

BÂCHE PUBLICITAIRE 

• 250.- pour une bâche publicitaire mise en évidence sur la place de 

concours (3 jours de concours) 

 

STAND SUR LA PLACE DU CONCOURS 

• 100.- par jour ou selon arrangement en dons en nature ou dotation des 

épreuves 

 

ANNONCE PUBLICITAIRE DANS LE PROGRAMME 

• 200.- pour une page A5 

• 120.- pour ½ page A5  

• 60.- pour ¼ page A5 

 

 

DONS DIVERS  

• Don pour prix en nature ou en espèces comme don d’honneur 

• Soutien pour la décoration florale 

• … 

 

 

ADRESSER LES RÉPONSES ET SUPPORTS PUBLICITAIRES À : 
Pour tous renseignements : 079 537 68 87 - E-mail : secretaire@aesg.ch 

Adresse postale : Mathilde Rosa, Au Village 43, 1638 Morlon 



	

	 	

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

 
ENTREPRISE : 
 
NOM ET PRÉNOM : 
 
ADRESSE : 
 
NPA/LIEU : 
 
MAIL : 
 
TÉLÉPHONE : 
 
 
Je souhaite soutenir le concours d’Avenches 2023 de la façon suivante : 
 

Quoi ? Montant Supports Remarques 

Sponsor d’une épreuve 
200.-/500.-/ 

1'000.- 
  

Sponsor plaques 120.-   

Sponsor flots 60.-   

Sponsor plaques + flots 170.-   

Bâche publicitaire 250.-   

Stand 100.-   

Libretto 
200.- 
120.- 
60.- 

 Logo � ou annonce � 

Dons divers    

     
 
DATE :     SIGNATURE : 

 
 

L’Amicale équestre St-Georges et le comité d’organisation vous remercient de tout 
cœur pour votre soutien ! 


