A l’Unisson ! La Fanfare Municipale de
Nyon fait son Giron à Prangins

Dossier de sponsoring

Quelle signification pour le mot GIRON ?
a. Communauté, milieu qui offre à quelqu'un protection ou refuge
b. Figure géométrique à une pointe longue en forme de marche d'escalier à vis,
finissant au cœur de l'écu (héraldique)
c. Fameuse Fête, organisée par un comité obstiné mais extrêmement sympathique,
pour le plaisir des musiciens amateurs de la région et un public mélomane
certes, mais quémandeur d’ambiance festive, de bons vins et de bonne ripaille !
d. Partie horizontale d'une marche d'escalier sur laquelle on pose le pied

Présentation

Dossier de sponsoring
Présentation de la fête
Chaque année, durant le mois de mai, une société de musique de la région organise le Giron des
musiques de la Côte ouest, lieu de rencontre emblématique pour nos sociétés.
Près de 500 musiciens et 1’500 spectateurs seront attendus à la fête. Participeront à la fête
•

Fanfare de Gland

•

Fanfare La Lyre de Begnins

•

Fanfare de Perroy

•

Fanfare Municipale de Mont-sur-Rolle

•

Harmonie de Terre Sainte, Coppet

•

Fanfare invitée (internationale)

•

Fanfare de Gilly - Bursins

•

Ecole de Musique de Nyon

•

Ecole de Musique de Rolle et Environs

•

Candidats au concours de solistes et
petits ensembles

Organisation
Fanfare Municipale de Nyon

www.prangins2020.ch

71e Giron des Musiques de la Côte Ouest
du 8 au 10 mai 2020
Centre communal Les Morettes - Prangins

Dossier de sponsoring
Afin qu'une telle manifestation soit une réussite, nos partenaires et donateurs sont les
ingrédients majeurs. Sans eux, sans vous, elle ne pourrait pas atteindre son objectif premier,
celui d'offrir une pérennité à la société organisatrice sur le plan financier pour les ans à venir et
notamment le renouvellement et l'entretien des instruments et uniformes.
C'est pourquoi nous avons besoin de votre soutien. Ce dernier sera un élément déterminant
pour que la fête se déroule dans les meilleures conditions.
Nous sommes persuadés que vous serez sensibles à l'encouragement de la musique et de la
formation dans notre région.

Programme général de la fête
3 jours de festivité sur la place de fête (Grande salle de sport, salle de spectacle, tonnelle,
caveau et snacking)
Vendredi 8 mai 2020 ; affluence escomptée 450 personnes
• Afterwork, Bar & Ambiance

• Concert de gala de la société invitée

• Concert-spectacle Chants et Humour

• Animation DJ

Samedi 9 mai 2020 ; affluence escomptée 1’000 personnes
• Cortège et Concours de marche

• Interprétation du morceau d’ensemble

• Interprétation devant le jury

• Prestations musicales des sociétés

• Banquet officiel

• Soirée dansante

• Bar, Buvettes & Ambiance

• Animation DJ

Dimanche 10 mai 2020 ; affluence escomptée 350 personnes
• Concours de solistes et petits ensembles

• Finale et cérémonie de remise des Prix

• Bar, Buvettes & Ambiance

Comité d’Organisation
Président
Christian Perrin
Vice-Président
André Rosé
Secrétaire
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Trésorier
Thierry Brauch
Président Fanfare
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Représentant des communes
Municipal Prangins Igor Diakoff
Municipal Nyon
Maurice Gay
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Bénévoles &
Thomas Greter
Subsistance
Jean-Bernard André

71e Giron des Musiques de la Côte Ouest
du 8 au 10 mai 2020
Centre communal Les Morettes - Prangins
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Sponsoring
Nos offres sponsoring regroupent de belles contre-prestations offrant une visibilité
maximale à nos annonceurs.

Fortississimo

Fortissimo

Forte

Full time

Full time

Half time

1 page

1 page

1/2 page

Papier à lettre et
tous les imprimés
Allée des
sponsors
Beachflag
Ecrans dans les
salles
Bâches
Entrées Localités
Stés Membres
Journal de fête

prangins2020.ch
Prix du Pack
T-Shirt STAFF
max. 6
annonceurs
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Dès 4’000.00 Dès 2’000.00

+ 500.00

1’500.00

+500.00

71e Giron des Musiques de la Côte Ouest
du 8 au 10 mai 2020
Centre communal Les Morettes - Prangins
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Journal de fête
Un grand classique au succès indémodable, vecteur officiel de la communication de
notre organisation. Large distribution.

Format
Livret A5, couleur
min. 80 pages
Diffusion 1500 ex

Prix CHF

100.00

8 de page
64 x 43 mm

Bon valeur 10.00
Offert pour
Afterwork du
8.05.2020

150.00

4 de page
Format V ou H

Bon valeur 15.00
Offert pour
Afterwork du
8.05.2020

2 page

Bon valeur 20.00
Offert pour
Afterwork du
8.05.2020

128 x 43 mm

225.00

128 x 91 mm

350.00

Page entière
128 x 187 mm
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Bon valeur 35.00
Offert pour
Afterwork du
8.05.2020
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Autres soutiens
D’autres propositions offrant une visibilité unique et originale sont disponibles.

Visibilité

Prix CHF

Oriflamme ou
Beachflag sur l’Allée
des Sponsors

300.00

Annonce
Set de Table

300.00

Contre-étiquette
sur spécialités de la
fête

1’000.00

Concours des solistes
Vainqueurs de
catégorie et Finale

1’500.00

Dons d’honneur
Si aucune des prestations ci-dessus ne devait vous satisfaire, vous avez toujours la
possibilité de témoigner de votre soutien en faisant un don du montant de votre choix.
Les dons matériels et prestations sont également les bienvenus.
La liste des donateurs figurera dans notre journal de fête.
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Contrat de sponsoring (page 1 / 2)
Entre
CO 71e Giron des musiques de la Côte Ouest
P.a. Fanfare Municipale de Nyon, Route des Tattes d’Oie 99, 1260 Nyon
&
Ci-dessous “l’Annonceur”
Entreprise / Nom, Prénom_________________________________________________
Adresse

____________________________________________________________

Téléphone

______________________

Email

______________________

L’annonceur déclare accepter la conclusion d’un accord de partenariat aux conditions
décrites dans le document “Dossier de sponsoring” pour les prestations de

 Annonce dans le journal de fête
8 de page
Journal de fête
Montant CHF

4 de page 2 page

Page
entière









100.00

150.00

225.00

350.00

 Don d’honneur
Montant : _____________________ CHF

 Sponsoring

Pack
Montant CHF
T-Shirt
Suppl. CHF

Solistes

Contre
Étiquette

Set de
table

Beachflag

Fortississimo

Fortissimo

Forte















____00.00

____00.00

1’500.00

1’500.00

1’000.00

300.00

300.00





+500.00

+500.00
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Contrat de sponsoring (page 2 / 2)
Délai et matériel
Selon composition, image ou autre document remis/à remettre à

jdf.prangins2020@gmail.com
•
•

Type/format .pdf, .png, .tiff, .jpeg, .ps, .eps, .ai, .svg
Résolution
300 dpi

Dernier délai pour la remise du texte ou du cliché pour le journal de fête : 01 février 2020

Quittance
L’annonceur reconnaît devoir à la Fanfare Municipale de Nyon,
La somme de CHF __________

qu’il acquitte comme suit

☐ Au comptant (remplir la zone Paiement Cash)
☐ Par versement (Caisse d’Epargne de Nyon, Rue Saint-Jean 11, CP, 1260 Nyon)
IBAN CH09 0832 6000 1132 6100 8 (SWIFT/BIC GAGYCH21)

Fanfare de Nyon, 71ème Giron des Musiques, Route des Tattes d’Oie 99, 1260 Nyon

La Fanfare Municipale de Nyon s’engage à faire parvenir un exemplaire du journal de
fête à l’annonceur et au besoin à lui restituer les documents fournis. Une affiche
promotionnelle et personnalisée et les Bons valeurs accompagneront cet envoi.
Pour la Fanfare Municipale de Nyon
Nom et signature

 Paiement en cash

Reçu la somme de :_____________ CHF

L’annonceur
Timbre ou Nom et signature

Pour la Fanfare Municipale de Nyon
Nom et signature

Le _______________________________
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