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Soutien au FC Gruyère-Lac
Madame, Monsieur,

Le FC Gruyère-Lac est un club de football qui a été fondé le 5 novembre 2003, à
Marsens, de la fusion du FC Corbières de l’époque et du FC Echarlens. Aussi, le FC
Gruyère-Lac hérite de plus de 30 ans d'histoire de football autour du Pont de
Corbières, symbole du logo du club.

Actuellement, une nouvelle équipe dirigeante (depuis septembre 2015) tente de
donner un nouvel élan au club et surtout à ses infrastructures vieillissantes,
permettant ainsi, aux deux équipes d’actifs, ainsi qu’au mouvement junior (fort
d’env. 100 jeunes) de pratiquer le football grâce au soutien de la population, des
communes, du club des 100 et de fidèles sponsors et donateurs.

Afin de soutenir notre club dans son développement, nous vous proposons de
souscrire à une ou plusieurs des variantes proposées ci-dessous :
Pack Ballon platine
1 annonce dans le journal, format 7.5 cm x 7.5 cm
1 panneau au stade (Echarlens)
4 ballons de match par saison
Logo sur toute la publicité du club
Lien sur site internet
Annonce par le speaker lors des matchs
Invitation à une journée des sponsors
Fr. 1'000.-

Pack Ballon or
1 annonce dans le journal, format 7.5 cm x 7.5 cm
1 panneau au stade (Echarlens)
1 ballon de match par saison
Lien sur site internet
Annonce par le speaker pendant les matchs
Invitation à une journée des sponsors
Fr. 800.Pack Ballon argent
1 annonce dans le journal, format 7.5 cm x 7.5 cm
Lien sur internet
1 ballon de match par saison
Invitation à une journée des sponsors
Fr. 500.Pack Ballon bronze
1 annonce dans le journal, format 7.5 cm x 7.5 cm
1 ballon de match par saison
Invitation à une journée des sponsors
Fr. 400.Nous vous remercions de l’accueil réservé à notre démarche et tout en espérant
pouvoir vous compter parmi nos sympathisants, nous vous présentons, Madame,
Monsieur, nos cordiales salutations.

Pour le FC Gruyère Lac

(Aurélien Berset)
Président

Annexe : contrat de sponsoring

(Jean-François Blanc)
Caissier
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Contrat de partenariat / sponsoring
Société : _____________________
Nom – Prénom : _____________________
Adresse : _____________________
Localité : _____________________
Nous nous engageons pendant 3 ans à soutenir le FC Gruyère-Lac par le versement
d’un montant de Frs. _______ / année et choisissons l’option de partenariat suivante :
□ Annonce dans le Match / 2.5 cm x 8cm / Frs. 150.- / 5 parutions
□ Annonce dans le Match / 4.5 cm x 8cm / Frs. 200.- / 5 parutions
□ Annonce dans le Match / 6 cm x 8cm / Frs. 300.- / 5 parutions
□ Pack Ballon platine / Frs. 1'000.□ Pack Ballon or / Frs. 800.□ Pack Ballon argent / Frs. 500.□ Pack Ballon bronze / Frs. 400.□ Panneau ou bâche au terrain / Frs. 300.□ Club des 100 / Frs. 100.□ Ballon de match / Frs. 100.- ; Nombre de ballons : _______
OU
Nous nous engageons à soutenir le FC Gruyère-Lac par le versement d’un montant
unique de Frs. _______ et choisissons l’option de partenariat suivante :
□ Logo sur la face avant des maillots adultes / Frs. 1'000.□ Logo sur la face arrière des maillots adultes / Frs. 600.□ Logo sur la face avant des maillots enfants / Frs. 800.□ Logo sur la face arrière des maillots enfants / Frs. 400.Lieu, date et signature du sponsor : ………………………………..................................
Une confirmation du présent contrat vous sera transmise avec nos coordonnées de
paiement.

