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Le Moto Club Cossonay organise les 10 et 11 juin une course de motocross avec au programme une 
manche du championnat Angora le samedi, suivie le dimanche par une manche championnat Suisse. 
 
Afin de pouvoir organiser une manifestation de qualité sur une piste assurant le spectacle et 
d’également fournir un accueil de qualité aux spectateurs, nous sommes à la recherche de sponsors. 
 
Vous trouverez en page deux de ce document les différentes formules que nous vous proposons. 
Nous sommes également ouverts à toutes autres propositions et accords. 
 
Si vous êtes intéressés à nous soutenir, vous pouvez remplir ce formulaire et le transmettre à une des 
deux personnes de contact (le membre du moto club Cossonay se chargera de transmettre le 
document) : 
 
Gérard Kehrli - Tél : 079 374 40 32  Joël Rime - Tél : 079 818 48 79 
kehrlijrmotorsport@hotmail.com   joel.rime@hotmail.ch 
     
Le paiement peut se faire au comptant ou par versement sur le compte suivant : 
 
CEDC, 1304 Cossonay-Ville 
Moto Club de Cossonay – Ch. De Levant 5 – 1304 Cossonay-Ville 
Compte n° 10-742-5 
IBAN CH73 0618 2042 5105 1350 4 
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Formules à choix (nous restons ouverts à toutes autres propositions et accords) 
 
 Sponsors A  2500.- 

• Logo sur les affiches et les flyers 
• Logo sur le programme 
• 1 jeu de coupes remises au nom de votre société 
• Stand publicitaire ou vente sur la manifestation 
• Emplacement pour 4 bâches et 4 beach flags 
• Annonces par le speaker durant la manifestation 
• 15 invitations avec apéro et repas 

 
 Sponsors B  1500.- 

• Logo sur les affiches et les flyers 
• Logo sur le programme 
• Stand publicitaire ou vente sur la manifestation 
• Emplacement pour 2 bâches et 2 beach flags 
• Annonces par le speaker durant la manifestation 
• 10 invitations avec apéro et repas 

 
 Sponsors C  1000.- 

• Logo sur les affiches et les flyers 
• Logo sur le programme 
• Emplacement pour 2 bâches et 2 beach flags 
• Annonces par le speaker durant la manifestation 
• 5 invitations avec apéro et repas 

 
Set de tables 
  Prix unitaire quantité Prix total 

 1 annonce 200.- x .............. ................ 

 
Stands, bâches, drapeaux… 
  Prix unitaire quantité Prix total 

 1 bâche, drapeau ou beach flag 150.- x .............. ................ 

 2 bâches, drapeaux ou beach flag 250.- x .............. ................ 

 1 jeu de coupes (3) 200.- x .............. ................ 

 1 stand de vente sur la manifestation 300.- x .............. ................ 

 1 stand alimentation À discuter x .............. ................ 
 

    Prix total 

    ................ 
 
Nom, Prénom du membre du MCC : ...................................................................... Date : ...................... 
 
Société, personne de contact : ................................................................................................................. 

Adresse : .................................................................................. NPA localité : ...................................... 

Téléphone : .......................................... E-mail : ...................................................................................... 

Signature sponsor : ………………………………… Signature membre MCC : ……………………………. 


