Les possibilités de publicité Marchés Bio 2021 - Formulaire Sponsoring
Sponsoring „light“ :
Je souhaite soutenir le marché de Bulle

Je souhaite soutenir le marché de Fribourg

Votre logo sur tous les flyers A5 (6'000 ex.)
+ sur la page internet bilingue du Marché Bio www.marchebio-fribourg.ch
+ mention comme sponsor sur le panneau du Marché Bio

Prix : CHF 500. –

Sponsoring principal :
Je souhaite soutenir le marché de Bulle

Je souhaite soutenir le marché de Fribourg

Votre logo sur tous les flyers A5 (6'000 ex.)
+ sur les affiches A3 (250 Ex.)
+ sur les affiches A2 « Affichage vert » (80 ex.) http://www.affichagevert.ch/regions?ville=fribourg
+ sur la page internet bilingue du Marché Bio www.marchebio-fribourg.ch
+ sur la page internet bilingue des producteurs bio fribourgeois www.bio-fribourg.ch
+ sur les cartons suspendus (90 ex.) affichés 14 jours dans le rer Fribourg | Freiburg
http://www.tpf.ch/fr/rer

+ mention comme sponsor principal sur le panneau du Marché Bio
+ possibilité de mettre en place des bannières déroulantes (roll-up) /beachflags au Marché Bio

Prix : CHF 2’000. --

Votre don ou contre-prestation
Vous faites un don d’un montant de CHF …….... pour l’organisation du marché de

Bulle.

Fribourg

Vous contribuez par une contre-prestation ou une mise à disposition de matériel (après discussion avec
Hélène Ewald-Suss).

Les flyers et les affiches seront bilingues et diffusées dans tout le canton de Fribourg.
Veuillez envoyer votre logo par e-mail : coordination@marchebio-fribourg.ch
Entreprise : ........................................................................................................................................................................
Nom et prénom de la personne de contact : .......................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Numéro postal + lieu :........................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................... E-mail : ................................................................................................
Date : .................................................................. Signature : ............................................................................................
Veuillez envoyer ce formulaire complété jusqu’au 15 Avril 2021 au secrétariat du Marché Bio Fribourg : : Hélène EwaldSuss, Vers l’Eglise 26, 1563 Dompierre FR ou par e-mail coordination@marchebio-fribourg.ch, Tel. 076 224 02 07

