Dossier sponsoring

1. Présentation
C’est au début de l’année 2016, lors de soirées animées par de grandes discussions, qu’un petit
groupe d’amis amoureux de notre pays et de ces traditions décidèrent de lancer le projet d’une
désalpe au village d’Ependes dans le canton de Fribourg.
Ils se rassemblent avec différentes sociétés du village, à savoir l’Auberge du Château, la
cagnotte des Poules et la société de jeunesse. Ils fondent un comité afin de mettre cette fête sur
pied dès 2017.
Imaginez dans notre petit village d’Ependes :
Le joyeux tintamarre des cloches, les armaillis vêtus de leurs bredzons du dimanche, défilant
avec leurs troupeaux joliment décorés de fleurs, portant à leur cou de grosses sonnailles avec
de larges colliers brodés d’edelweiss, des chars décorés tirés par des mulets, chantant le ranz
des vaches…
Pour que ce projet prenne forme, nous avons besoin de votre aide. Nous nous sommes renseigné
et il n’y a pas d’autre désalpe prévue en 2017 dans le district de la Sarine. La fête aura lieu le
vendredi et samedi 15 et 16 septembre 2017 au centre du village.
Le but de la désalpe d’Ependes est d’organiser une fête pleine de bonne humeur afin de
rapprocher les gens de la campagne et ceux de la ville. Nous voulons organiser une fête
abordable pour tous, avec entrée libre et sans majoration de prix, afin que tout le monde
repartent content.
Bien évidemment, sans les sponsors, les nombreux donateurs, les annonceurs de notre livret de
fête ou de notre set de table ou encore sans tous les bénévoles, il nous serait impossible
d’organiser une telle fête. C’est pourquoi nous faisons appel à vous aujourd’hui.
2. Programme de la manifestation
Nous avons prévu de créer une place de fête au centre d’Ependes. Une cantine de 900 places
sera montée ainsi que différents bar et stands de nourriture.
Le jeudi soir, nous avons prévu le spectacle de Yann Lambiel sous la cantine.
Le vendredi soir, une soirée concert ou DJ sera organisé dans la cantine. Les bars et snacks
seront ouvert. Nous avons également prévu la mise en route du bœuf grillé entier à la broche.
Puis le samedi dès 9h00, un grand cortège avec les troupeaux de vaches de la région, cors des
alpes, lanceurs de drapeau, sonneurs de cloches.
Un marché artisanal en lien avec la fête sera monté avec des artisans et vendeurs locaux.
Nous avons également prévu une mini ferme, démonstration de fabrication de fromage,
concert et animations pour petits et grands durant la journée. A midi, le bœuf grillé pourra
être déguster. Le soir, dans la cantine, un grand concert avec entrée gratuite est prévu.
Ceci n’est qu’une petite ébauche du programme qui reste encore à définir.
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4. Budget de la manifestation
Nous avons prévu un budget total pour cette première édition de la désalpe d’Ependes de
Fr. 95000.-

Vente billet Lambiel
15%

Recettes
Sponsoring
35%
Frais
généraux
22%

Ventes
repas et
boissons
50%

Dépenses
Marketing
15%

Bénéfice
3%

Animations
30%

Achat
marchandises
30%

5. Set de table
Votre publicité sur les sets de tables imprimés à 15000 exemplaires.
Ils seront distribués dans les restaurants de la région. Ils seront également utilisés dans la cantine
lors des repas durant la manifestation.
Publicité au format 70 x 50 mm (carte de visite). Il y a 28 emplacements disponibles avec le
programme de la manifestation au centre.
Prix : Fr. 250.-

6. Bâche publicitaire
Votre bâche publicitaire visible dans l’enceinte de la manifestation, dans la cantine principale
ou le long du cortège selon votre convenance.
Prix : Fr. 300.7. Programme de fête
Votre annonce dans notre programme de fête distribué en tout-ménage dans les communes de :
Ependes, Ferpicloz, Arconciel Senède, Le Mouret et Treyvaux.
Nous programme de fête sera également remis à tous les sponsors et invités et distribué dans
les commerces de la région.
Notre programme de fête sera imprimé en format A5 et en couleur. Voici les différentes
possibilités pour y insérer votre publicité :
Première page intérieure :
Dernière page intérieure :
Dernière page extérieure :

Fr. 500.Fr. 500.Fr. 800.-

1 page entière A5 intérieure :

Fr. 400.-

½ page A5 :

Fr. 300.-

¼ page A5 :

Fr. 200.-

8. Parrainage des cloches
Vous avez la possibilité de parrainer une cloche qui sera donnée aux propriétaires de troupeaux
qui défileront lors de la désalpe. Le nom de votre entreprise sera inscrit dans le libretto de la
fête. Votre société sera citée à plusieurs reprises par notre speaker durant du cortège et lors de
la distribution aux éleveurs.
Maximum 1 sponsor par cloche.
La cloche Fr. 500.-

9. Sponsor principal
Vous serez un de nos sponsors principaux de la manifestation et vous aurez l’exclusivité de la
branche. Nous aurons un maximum de quatre sponsors principaux, ce qui vous donne le droit
aux prestations suivantes :
-

Logo sur le t-shirt des bénévoles
Logo sur le set de table et sur toutes les pages de notre site internet
Annonce d’une page entière A5 dans le programme en couleur et votre logo sur la
première page.
Trois bâche publicitaire lors de la manifestation + Annonce par notre speaker
Votre logo sur tous les imprimés (lettre, courrier, affiches, flyers, …)
Places pour un concert du soir pour 10 personnes.
Invitation à notre apéro officiel.
Parrainage d’une cloche remise à un propriétaire de troupeaux
Toutes les autres modalités relatives aux sponsors principaux sont à discuter de gré à
gré avec la responsable Sponsoring, soit par exemple:
Stand de promotion de vos produits, expositions, …

Prix : Fr. 5000.-

10. Sponsor de platine

Le sponsor platine vous donne le droit aux prestations suivantes :
-

Logo sur le t-shirt des bénévoles
Logo sur le set de table et le site internet
Annonce d’une page entière A5 dans le programme
deux bâche publicitaire lors de la manifestation + Annonce par notre speaker
Votre logo sur tous les imprimés (lettre, courrier, affiches, flyers, …)
Parrainage d’une cloche remise à un propriétaire de troupeaux
Places pour un concert du soir pour 7 personnes.
Invitation à notre apéro officiel.

Prix : Fr. 2000.-

11. Sponsor d’or
Le sponsor d’or donne le droit aux prestations suivantes :
-

Logo sur le t-shirt des bénévoles
Logo sur le set de table et le site internet
Annonce d’une page entière A5 dans le programme
Une bâche publicitaire lors de la manifestation + Annonce par notre speaker
Places pour un concert du soir pour 5 personnes.
Invitation à notre apéro officiel.

Prix : Fr. 1500.12. Sponsor d’argent
Le sponsor d’argent donne le droit aux prestations suivantes :
-

Logo sur le t-shirt des bénévoles
Logo sur le set de table et le site internet
Annonce 1/2 page A5 dans le programme
Une bâche publicitaire lors de la manifestation + Annonce par notre speaker
Places pour un concert du soir pour 2 personnes.
Invitation à notre apéro officiel.

Prix : Fr. 1000.-

13. Sponsor de bronze
Le sponsor de bronze donne le droit aux prestations suivantes :
-

Logo sur le set de table et le site internet
Annonce 1/2 page A5 dans le programme
Une bâche publicitaire lors de la manifestation + Annonce par notre speaker
Places pour un concert du soir pour 2 personnes
Invitation à notre apéro officiel.

Prix : Fr 800.-

14. Carte réponse

Nous avons pris note des différentes possibilités de sponsoring proposées et nous
avons choisi la variante suivante :
Sponsor principal
Sponsor de platine
Sponsor d’or
Sponsor d’argent
Sponsor de bronze

5000.2000.1500.1000.800.-

Set de table
Annonce 1 page A5, première page intérieure
Annonce 1 page A5, dernière page intérieure
Annonce 1 page A5, dernière page extérieure
Annonce 1 page A5, page intérieure
Annonce ½ page A5
Annonce ¼ page A5
Bâche publicitaire sur la place de fête

250.500.500.800.400.300.200.300.-

Parrainage d’une cloche

500.-

Autre don

Anonyme

Nom du sponsor :

__________________________________________

Adresse complète :

__________________________________________
__________________________________________

Personne de contact : __________________________________________
Téléphone :

__________________________________________

E-mail :

__________________________________________

Date et signature :

__________________________________________

Votre logo ou annonce est à nous fournir en format PDF, EPS ou JPEG à l’adresse
suivante : info@auberge-ependes.ch
Contact :
Désalpe d’Ependes, Au Village 16, 1731 Ependes
Berset Vanessa, Responsable sponsoring 078 600 67 48

vany3012@msn.com

