
  

Lucens, le 25 octobre 2019 

Demande de sponsoring 

Madame, Monsieur, 
 
Notre groupe de gymnastique rythmique, GR Lucens, existe depuis 2005 et ne cesse de progresser. 
Nous avons débuté avec 7 gymnastes et en comptons actuellement 45. Depuis la création de notre 
club, nous avons organisé plusieurs compétitions qui ont permis de faire vivre financièrement notre 
groupe sans augmenter les cotisations de nos membres.  

Le 15 février 2020, le groupe GR Lucens organisera le Championnat vaudois de gymnastique 
rythmique à Moudon. L'organisation d'un tel événement nécessite l'obtention d'un budget conséquent, 
c'est pourquoi nous sommes à la recherche de partenaires pour mener à bien ce projet.  

Dans cet esprit, votre entreprise pourrait soutenir cet événement associatif et en contrepartie bénéficier 
de l'image positive qu'elle véhicule auprès du public. C’est pourquoi, nous vous proposons aujourd'hui, 
d'afficher le logo de votre société sur divers supports publicitaires, sur notre site web                   
www.gr-lucens.com, ainsi que sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram). Nous pouvons 
évidemment nous adapter aux dimensions d'affichage qui vous conviennent le plus. 

Le montant du don est variable. Vous pouvez nous aider en optant pour l'une des formules suivantes, 
qui consistent à publier des éléments concernant votre entreprise : 
  

A. Votre logo dans notre livret numérique (1/4 page )              CHF 30 
B. Votre logo sur la page web de l’événement               CHF 30 
C. Votre logo dans notre livret numérique (1/2 page)               CHF 50 
D. Annonce de votre soutien et description de votre entreprise par le speaker 

(5x dans la journée)                  CHF 80 
E. Votre logo dans notre livret numérique (1 page complète) 

et votre logo sur la page web de l’événement             CHF 100 
F. Un panneau publicitaire (à fournir de votre part) affiché dans la salle de compétition     CHF 150 
G. Formule complète : livret numérique, site, affiche dans la salle  

et annonces par le speaker               CHF 200 
 
Vous trouverez des informations sur notre groupe sur le site internet suivant : www.gr-lucens.com  
Vous pouvez contacter notre responsable sponsoring au 079 1028296 ou costichepazienza@gmail.com  

Nous restons à votre disposition pour vous présenter plus précisément notre projet et notre groupe. 
Dans l’attente de vos nouvelles, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos respectueuses saluta-
tions. 

Pour le Comité d’organisation 

Chantal Patriarca, présidente   Costanza Paralovo, responsable sponsoring 
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