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Le BMX Club Echichens ,est un club de BMX très actif dans la région , formateur de nombreux 
jeunes, et organisateur d’événements de renommées. 

Afin de pouvoir offrir une toute nouvelle butte de départ digne d’une butte internationale,
nous sommes à la recherche de sponsors,et/ou donateurs. 

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 la personne de contact (le membre BCE se chargera de transmettre le document) : 

Gérard Kehrli – Président - Tél : 079 374 40 32 
kehrlijrmotorsport@hotmail.com  

Le paiement peut se faire au comptant ou par versement sur le compte suivant : 

Postfinance 
BMX Club Echichens 
CH6409000000100043048 

mailto:kehrlijrmotorsport@hotmail.com
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Formules à choix (nous restons ouverts à toutes autres propositions et accords) 

Donateurs / Sponsors A - OR 5'000.- / Merci de contacter Gérard Kehrli avant de vous engager
Nom sur le panneau à l’entrée – en gras- mention OR (dimension : 20 X 10 cm) 
Si société – lieu de panneau publicitaire à définir avec le comité, sur la butte de départ 
Logo sur notre site internet 

Donateurs / Sponsors B  - Argent  2'500.- 

Nom sur le panneau - en gras - mention argent (dimension : 15  X  7 cm) 
Logo sur notre site internet 

Donateurs / Sponsors C  - Bronze  1’000.- 

Nom sur le panneau à l’entrée (dimension : 10  X  5 cm) 
Logo sur notre site internet 

Offre supplémentaire 

Prix unitaire quantité Prix total 

500.- x .............. ................ 

100.- x .............. ................ 

Donateur privé 

(dimension panneau 7,5 X 3,5 cm) 

Donateur privé 

(dimension panneau 5 X 1,5 cm) 

Prix total 

................ 

Nom, Prénom du membre du BCE : ...................................................................... Date : ...................... 

Société, personne de contact : ................................................................................................................. 

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

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

Signature sponsor : ………………………………… Signature membre BCE : ……………………………. 




