CHAMPIONNAT SUISSE DES
CHIENS DE TROUPEAUX 2018

Mesdames, Messieurs,
A l’occasion du Championnat Suisse des Chiens de Troupeaux, le Groupement Régional de la Plaine du
Rhône « GRPR » organisera, les 19, 20 et 21 octobre 2018, trois jours qui permettront à tout un chacun
de pouvoir admirer le travail des meilleurs teams (chien-conducteur) de Suisse.
De plus, nous vous proposerons, tout au long de ces journées et parallèlement à la compétition des
chiens de troupeau, plusieurs stands et diverses activités pour enfants.
La mise sur pied d’une telle journée engendre d’importants frais pour une petite société comme la
nôtre, raison pour laquelle nous serions heureux de pouvoir vous compter parmi nos donateurs /
sponsors.
Votre soutien aussi modeste soit-il sera le bienvenu, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières…
Vous pouvez nous sponsoriser de plusieurs manières :
- Par la pose d’une banderole sur le lieu de la manifestation (200 CHF au minimum)
- Par l'impression de votre publicité dans notre livret de fête (1 page : 300CHF / 1/2 page : 150CHF / 1/4
page : 75CHF)
- Par un don sans contrepartie : le nom de votre société sera inscrite en dernière page du programme
dans la rubrique « donateurs ».
Nous sommes également à la recherche de lots pour notre tombola et accepterons volontiers vos
articles publicitaires si vous acceptez de nous en offrir bien entendu!
Pour les dons, vous trouverez en annexe un bulletin de versement ou si vous préférez utiliser Internet,
nos coordonnées bancaires en bas de page.
Si vous choisissez, pour nous soutenir, la pose d’une banderole ou d'une impression dans notre
programme, veuillez nous le faire savoir au travers d’un bref message adressé au 076/533.79.04 ou
degendd@yahoo.fr (Degen Débora).
D’avance nous vous remercions pour l’accueil que vous avez réservé à notre courrier et pour votre
précieux soutien. Tous les sponsors et donateurs sont les bienvenus le dimanche dès 11h pour partager
notre apéro de remerciements, qui vous sera offert par l'Abbaye de Salaz.
Dans l’espoir de vous rencontrer lors de notre manifestation, nous vous prions d’agréer, Mesdames,
Messieurs, nos salutations distinguées.
GRPR, comité d'organisation
Coordonnées bancaires :
Groupement Régional de la Plaine du Rhône
Route de la Coudre 23
1613 Maracon

IBAN : CH41 8047 9000 0174 2207 8
Banque : Banque Raiffeisen de la Broye, 1530 Payerne

