
Tournois de l'amicale de la pétanque d'Ogoz à Vuisternens-en-Ogoz

samedi 27 mai 2023,  tournoi en doublettes

dimanche 28 mai 2023,  tournoi en triplettes

Frédéric Piazza président-gestion tournoi 079 / 584 27 14 Amicale de pétanque d'Ogoz

Michel Moosmann secrétaire-animation 079 / 934 32 39 Case postale 59

Stéphane Nissille caissier-infrastructure 079 / 244 48 93 1696 Vuisternens-en-Ogoz

Loïc Reynaud membre-sponsoring 079 / 513 92 15 www.petanque-ogoz.ch

James Baeriswyl site internet - tournoi 079 / 624 81 53 amicale.petanque@vuisternens-en-ogoz.ch

Sets de table (~25 annonceurs), 5'000 expl., ~25 établissements
- veuillez joindre un fichier image (jpeg, png, tiff, etc.)  à amicale.petanque@vuisternens-en-ogoz.ch

Délai de retour  :  1  case    Fr. 200.- 

Nomination des pistes : une piste sera dénommée selon votre souhait et annoncée à chaque tirage
- veuillez joindre un fichier image (jpeg, png, tiff, etc.)  à amicale.petanque@vuisternens-en-ogoz.ch

Délai de retour  :  1  piste    Fr. 200.- 

Souscription à un espace publicitaire sur le site du tournoi (bâche, ….) et annonce lors de la remise des lots

Délai de retour  :  Fr.  200.-  : marchandise en lots de valeur  Fr. 25.-/50.-/75.-/100.-

Souscription à un espace publicitaire sur le site du tournoi (bâche, ….)

Délai de retour  :  1 espace Fr.  100.- 

Combinaison de sponsoring Rabais de 20%

Annonce sur sets de tables combinaison possible jusqu'au 01.03.2023

Annonce sur piste de pétanque combinaison possible jusqu'au 19.05.2023

Banderole sur site combinaison possible jusqu'au 19.05.2023

Les logos de tous nos sponsors et le nom des donateurs apparaissent sur notre site : www.petanque-ogoz.ch
   Je(nous) désire(ons) rester anonyme(s)

Téléphone      :

Adresse @      :

Remarque      :

Bon pour accord
Signature   : Date :

Le montant de l'annonce est payable au comptant à l'inscription ou sur le compte bancaire et 
une facture acquittée vous sera remise à la réception du paiement.
 IBAN :      BCF  CH56 0076 8250 1184 9430 6     ou     Raiffeisen CH78 8080 8003 6083 9482 0

Nous désirons une E-facture avec IBAN une quittance car payé comptant ou d'avance

Si, en raison de restrictions lié à une crise, voulez-vous être remboursé ?
le tournoi ne peut être organisé : reporté votre soutien pour l'an prochain ?

nous offrir ce soutien ? (idem si non-indiquer)

Vendeur     :     Téléphone  :

En cas de paiement comptant au vendeur Montant de Fr.

Reçu le Signature du vendeur:

Adresse de                             

l'annonceur  :    
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Votre bâche ou votre panneau doit nous parvenir avant le 26 mai et être retiré avant le 9 juin

01 mars 23

19 mai 23

19 mai 23

LO
TS 19 mai 23

Votre bâche ou votre panneau doit nous parvenir avant le 26 mai et être retiré avant le 9 juin


