Fédération Equestre Romande
AEN, ASCJ, AVSH, FFSE, FGE, SCV
ASRE, CR, PSR

Annexe au cahier des charges
Pour l’organisation des finales des championnats romands

DIRECTIVES « SPECIAL SPONSOR »
2016

Co-sponsors des finales romandes : EPONA
HYPONA
CAVALIER ROMAND

CE QUI VOUS EST DEMANDE :
1. Propositions / Libretto
- Mention du sigle dans les propositions et les libretti, programmes, flyer, affiches
et autres

2. Annonces
- Placement d’une page publicitaire gratuite sur les publications éditées par les
organisateurs des finales romandes

3. Presse / Media
- Mention du co-sponsoring dans tous les articles remis à la presse et les publications
émises
- Annonces des résultats à la presse dès la clôture de la manifestation avec mention
des sponsors de la FER.

4. Manifestation
- Envoi du programme de la manifestation aux sponsors
- Invitation, d’au moins, un représentant des sponsors aux épreuves des finales des
championnats romands
- Dès la fin des championnats, envoi de quelques photos de la manifestation aux
différents sponsors et à la FER
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5. Moyens publicitaires
- une surface publicitaire est gratuitement réservée à la pose d’une banderole
fournie par le sponsor
- le sponsor a la possibilité d’annexer du matériel publicitaire (brochures, pub,
etc.) au courrier envoyé par l’organisateur

EN CONTRE PARTIE :
- La FER verse une subvention dès que l’organisateur envoie une facture avec
ses coordonnées bancaires ou no de CCP, au caissier de la FER, soit à :
Carol Läser, 1 Rue Fremis, 1241 Puplinge
e-mail : caissier@ferfer.ch ou carol.laser@gmail.com
Dernier délai pour les envois de facture : 30 octobre de l’année en cours
Fin de l’année les factures non présentées ne pourront plus être honorées

CHF 11’500.CHF 3'000.CHF 3'000.CHF 1'000.CHF 500.-

pour le saut, finales R, N et Poneys
pour le saut, finales Juniors R et N
pour le dressage 4 catégories (en principe de 10 partants)
pour l’attelage
pour le trec

-

Les médailles et les écharpes sont fournies par la FER.

-

Dans la mesure des ses possibilités, le sponsor met gratuitement à disposition
des articles publicitaires (nappes de tables, bandes de démarcation, etc.)

Les banderoles, les films des logos et les adresses des personnes de contact «sponsor »
peuvent être obtenus chez : Manuela de Kalbermatten
e-mail : manu@de-k.ch
portable : 079 502 68 73

Les championnats romands de saut ont lieu chaque année à la même période,
soit le 1er week-end d’octobre

Cette annexe au cahier des charges a été approuvée par le comité de la FER
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