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4e Concours de qualification du 
Championnat suisse de trampoline 2020

&
Championnat romand de trampoline 2020

    Trampoline Club

Haut-Léman

Société organisatrice: 
Trampoline Club du Haut-Léman

www.trampolineclubhaut-leman.ch

Sous l’égide la  
Fédération suisse de gymnastique

SPONSORING

DONS D’HONNEUR
Privés ou entreprises qui ne souhaitent pas afficher de logo. 

 Ressort de DIAMANT  dès frs 300.-
 Ressort d’OR    dès frs 200.-
 Ressort d'ARGENT  dès frs 100.-
 Ressort de BRONZE   dès frs 50.- 

ANNONCEURS: 
• Encart publicitaire dans le programme, imprimé et en ligne (site du club).
• Logo imprimé sur la bâche posée devant les tables des juges.
• Logo imprimé à 5 reprises sur la bâche installée derrière le podium.
• Bâche privée affichée aux murs de la salle du concours

TARIFS des annonces dans le programme (dépliant)
 43 x 30 cm   frs 50.-
 43 x 90 cm  frs 100.- 
 90 x  63 cm   frs 150.-

TARIFS des logos imprimés sur les bâches : 
                    bâche des juges:  frs 400.-    /    bâche du podium: frs 400.-
                    bâches des juges et du podium: frs 600.-  
                    affichage  bâche privée: frs 200.-
En achetant un espace sur une bâche, l'annonceur bénéficie d'un encart 
gratuit dans le dépliant.

Logos ou annonces à envoyer d’ici lundi 16 mars 2020 à :  
annikagil@hispeed.ch (078 823 32 18)

Coordonnées bancaires
Banque Raiffeisen du Haut-Léman, route du Léman 10 - 1895 Vionnaz 
Trampoline Club du Haut-Léman 
IBAN: CH70 8058 8000 0065 3260 9 - Mention “Partenaire compétitions”

Soyez nos partenaires pour 
la 4e Chablais Riviera Cup et le Championnat 

romand de trampoline 2020



Bâche devant les tables des juges
Logo ou coordonnées imprimés en couleur

Dimensions: 60 cm x 45 cm
Fichier pdf ou jpg haute résolution (minimum 1 Mo)

Bâche derrière le podium
Logo ou coordonnées imprimés en couleur

Dimensions: 25 cm x 15 cm
Fichier pdf ou jpg haute résolution (minimum 1 Mo)

Annonces dans le programme de la  
Chablais Rivieria Cup (dépliant accordéon)

Impression du logo (couleur) ou de coordonnées 

90mm x 63mm
150.-

43mm x 30mm
50.-

43mm x 90mm
100.-


