Dossier de
sponsoring

24ème giron des jeunesses sarinoises
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Qu’est-ce qu’un giron sarinois ?
 Un rassemblement annuel des 27 jeunesses sarinoises (et
quelques jeunesses invitées), soit 1200 membres, qui
viennent s’affronter autour de joutes qui ont pour mots-clés
adresse, force, réflexion et humour.

 Un cortège au sein du village qui permet à tout le monde de
contempler
les
magnifiques
chars
et
costumes
confectionnés et décorés par chaque société autour d’un
même thème.

 Une surface d’environ 30'000 m2 intégralement dédiée à la
fête et aux joutes.

 Une fête sur trois à cinq jours rassemblant près de 20'000
visiteurs, où jeunes et moins jeunes se rencontrent pour un
moment de convivialité.
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ET en 2022 alors ?
 En 2022 il s’agira du 24ème giron des jeunesses sarinoises et
ce dernier sera organisé par la jeunesse de Rossens. Il se
déroulera par conséquent dans le village du même nom.

 Ce giron aura lieu du jeudi 23 juin au dimanche 26 juin 2022.

 Ce giron est organisé par un comité d’organisation composé
de 12 membres. Neuf commissions d’un total de plus de
60 personnes se sont réunies pour aider ce comité à
organiser la manifestation.

 La société de jeunesse, composée de 85 membres, est prête
à mettre la main à la pâte afin de donner naissance à une
magnifique fête après ces deux dernières années, durant
lesquelles se rencontrer et échanger était devenu une tâche
ardue.

 « Les pubs s’invitent ! ». Décorations, joutes, chars et
costumes seront créés autour de ce thème afin de donner
une uniformité à la fête.
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Le comité d’organisation
 Présidence :

Laurent Schwaller

 Vice-présidence :

Baptiste Schwaller

 Administration :

Alexandra Ruffieux

 Finances :

Philippe Barboni

 Infrastructure :

Frédéric Clerc

 Logistique :

Fabien Rossalet

 Sécurité :

Geoffrey Jobin

 Sponsoring et
Communication :

Gilles Bielmann

 Bénévoles :

Cindy Macheret

 Jeux :

Baptiste Schwaller

 Manifestations :

Céline Vauthey

 Décorations :

Jeanne Kolly / Chloé Waeber
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Le budget
Quelques chiffres et graphiques pour illustrer le budget de notre
fête.

Charges
Administration

Produits

46 289 CHF

18 789 CHF

Bénévoles

16 180 CHF

6 000 CHF

Finances

18 680 CHF

2 800 CHF

7 000 CHF

- CHF

47 500 CHF

- CHF

4 600 CHF

- CHF

181 725 CHF

6 500 CHF

227 940 CHF

556 000 CHF

19 223 CHF

60 000 CHF

Vente de vin et tombola

76 600 CHF

103 500 CHF

Sécurité

46 781 CHF

- CHF

TOTAUX

692 518 CHF

753 589 CHF

Jeux
Manifestations
Décorations
Infrastructure
Logistique
Sponsoring et communication
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Les charges

Les produits
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Comment nous soutenir ?
Par sponsoring, nous entendons tout financement ou économie
pour l’organisation de Rossens 2022. Cela peut être représenté
autant par un financement en espèce ou un prêt de matériel, que
par un rabais sur un produit.
Le montant du soutien que fourni l’entreprise à l’organisation de
Rossens 2022 permet de définir une classification des sponsors.
Dans l’ordre, les trois classifications sont les suivantes :
 La pub d’Or
 La pub d’Argent
 La pub de Bronze

La pub de Bronze

La pub d'Argent
(Quantité limitée)

Visibilité pour le sponsor

La pub d'Or
(Quantité limitée)

Ces classifications sont des « packs » de visibilité, offerts en
contrepartie à l’entreprise qui nous soutient. La visibilité en
fonction du financement apporté par l’entreprise correspond au
tableau ci-dessous.

Logo sur le site Internet, page d'accueil



Sponsor exclusif d'un jeu



Logo dans l'annonce de presse



Logo sur les affiches





Logo sur le site Internet, page des sponsors







Logo sur les sets de table (30'000 exemplaires)







Annonces sur la place de fête







Logo sur les flyers

Recto

Verso

Annonce dans le libretto (3'000 exemplaires)

1 page

1 page
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3

1

CHF
7'500.-

CHF
4'000.-

CHF
1'500.-

Bâche(s) sur la place de fête
Prix du pack
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En dehors des packs de sponsoring présentés ci-dessus, vous
avez aussi la possibilité de nous soutenir en choisissant vousmême vos supports. Vous trouverez ci-dessous la liste des prix en
fonction du support choisi.

Supports :

Montants

Don libre

dès CHF 1.-

Logo sur le site internet, page des sponsors

CHF 100.00

¼ de page de libretto

CHF 150.00

½ page de libretto

CHF 300.00

1 page entière de libretto

CHF 500.00

Logo sur les sets de table (30’000 exemplaires)

CHF 500.00

Une bâche sur la place de fête (max 3 m2)

CHF 500.00

Sponsor exclusif d’un jeu

CHF 1'500.00

Bracelets (sponsor unique)

CHF 1'500.00

Une grande partie des supports présents sont limités en quantité
pour des raisons de place, autant pour certains supports des
« packs Or, Argent et Bronze » que pour certains des supports
individuels ci-dessus.
Dans le cas où un support serait complet, un arrangement serait
discuté afin de trouver un autre support avec une visibilité
équivalente pour l’entreprise.
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Bulletin de soutien à compléter
Coordonnées de l’entreprise :
Raison sociale :
Nom et prénom :
Adresse complète :
Téléphone :
E-mail :

Sélection individuelle

Pack

Support(s) choisi(s) :
⃝

PUB D’OR

CHF 7'500.-

⃝

PUB D’ARGENT

CHF 4'000.-

⃝

PUB DE BRONZE

CHF 1'500.-

⃝

Don libre

dès CHF 1.-

⃝

Logo sur le site internet, page des sponsors

CHF 100.-

⃝

¼ de page de libretto

CHF 150.-

⃝

½ page de libretto

CHF 300.-

⃝

1 page entière de libretto

CHF 500.-

⃝

Logo sur les sets de table (30’000 exemplaires)

CHF 500.-

⃝

Une bâche sur la place de fête (max 3 m2)

CHF 500.-

⃝

Sponsor exclusif d’un jeu

CHF 1'500.-

⃝

Bracelets (sponsor unique)

CHF 1'500.-

TOTAL

CHF __________________

Mode de paiement
Paiement par BV

⃝

Paiement comptant

⃝

Prestation / matériel offert

⃝

Date et signature du vendeur :

_____________________________
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Contact
En cas de questions, vous pouvez contacter le président
d’organisation ou le responsable de la commission sponsoring et
communication aux coordonnées ci-dessous.

Président d’organisation :
Laurent Schwaller
Tél. : 076 / 355 49 80 | E-mail : presidence@rossens2022.ch
Responsable sponsoring et communication :
Gilles Bielmann
Tél. : 079 / 948 36 35 | E-Mail : sponsoring@rossens2022.ch

D’autres informations sont disponibles sur notre site internet :
www.rossens2022.ch.

Retour du bulletin de soutien
Le bulletin de soutien ci-dessous doit être retourné à l’adresse
suivante :
Gilles Bielmann
Route de Villarlod 34
1695 Rueyres-St-Laurent

Signatures
Date : ____________________

Signature du sponsor : _______________________

Date : ____________________

Signature du vendeur : ______________________
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