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Notre fête est prévue sur 4 jours et elle réunira les musiciens des fanfares,
harmonies et ensembles de cuivre du district de la Glâne et d’ailleurs,
représentant environ 600 musiciens. Elle sera l'occasion de rencontrer et
d'écouter ces sociétés de musique lors des différents concours, concerts et du
cortège qui s'enchaîneront durant ce joyeux week-end.
Nous sommes persuadés que cet événement réputé de la Glâne et ses
alentours mérite qu’on le soutienne et c’est la raison pour laquelle nous avons
besoin de vous ...
Comme vous pourrez le constater dans ce dossier de sponsoring, nous avons
décidé de proposer des montants doux qui permettront à toutes et tous de
contribuer au succès de la fête, tout cela en parallèle avec une visibilité
maximale pour votre entreprise.
Nous espérons que vous serez sensibles à notre vision !

Dossier de sponsoring

Ciel ! Mon Giron...
Un cerf-volant qui virevolte au gré du vent, une belle nuit étoilée avec vue
sur la célèbre « Skyline » de Villaz-St-Pierre... Les beautés et plaisirs du ciel
vont nous guider vers la 62ème fête des Musiques du Giron de la Glâne et
ainsi nous faire prendre de la hauteur !

Contacts pour sponsoring
sponsoring@villaz2023.ch
Responsable
Marc Sallin 079/821.39.84
Pierre Sallin 079/723.92.85
Michèle Sierro 079/305.84.30
Gilbert Rey 079/635.21.42
Président du CO
Jacques Esseiva 079/897.30.83
Vice-président du CO
Benoît Perroud 079/379.55.56
Président de la Fanfare l’Union
Ludovic Jordan 079/374.56.36

Budget de notre fête
Charges

Produits

Résultat

Economat /bar 170'000
Cortège
12'000
Loto
50'000
Ventes 110'000
Sponsoring
0
Construction 120'000
Sécurité
30'000
Décoration
10'000
Fest./ Concours
30'000
Personnel
45'000
Publicité
15'000
Secrétariat
13'000
Finances
5'000
TVA
20'000
630'000

280'000
20'000
70'000
170'000
110'000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
650'000

110'000
8'000
20'000
60'000
110'000
-120'000
-30'000
-10'000
-30'000
-45'000
-15'000
-13'000
-5'000
-20'000
20’000

D’autres informations disponibles sur
www.villaz2023.ch

Merci !
Nous espérons pouvoir vous compter
parmi nos soutiens !
Ainsi grâce à votre aide, nous
pourrons reprendre le chemin des
grandes fêtes sous cantine et des
bars à copeaux qui nous ont tant
manqués !
D’avance merci de votre soutien, plus
que jamais nous en avons besoin pour
aujourd’hui et surtout pour l’avenir !

A ne pas oublier :
• Toutes les sociétés de musique participantes
représentent également des centaines d’enfants
et jeunes en formation et des milliers d’heures de
bénévolat.
• L’interaction entre générations, la cohésion et les
échanges sont au coeur de notre engagement.
• Toutes nos impressions papier seront réalisées par
des entreprises locales.

Nos propositions de sponsoring
Sponsor Fusée
« Je veux décoller avec vous ! »
Un sponsoring original selon liste annexée dès 4’000.inclut le pack de soutien
-

1 annonce journal de fête page entière couleur
1 bâche sur le site de fête
Logo et lien sur site internet
Invitation à l’apéritif officiel des sponsors
Bon pour 4 assiettes à la cantine
4 places VIP au spectacle du vendredi

Divers
montants
dès 4'000.(TTC)

Et encore
-

2 invitations au banquet du dimanche

Sponsor Avion
« Je veux voyager en première classe ! »
Un sponsoring original selon liste annexée dès 2’000.inclut le pack de soutien
-

1 annonce journal de fête page entière couleur
1 bâche sur le site de fête
Logo et lien sur site internet
Invitation à l’apéritif officiel des sponsors
Bon pour 2 assiettes à la cantine
2 places VIP au spectacle du vendredi

Sponsor Montgolfière
« Le pack de soutien complet dans une même nacelle »
Le pack contient :
-

Divers
montants
dès 2’000.(TTC)

1’000.(TTC)

1 annonce journal de fête page entière couleur
1 bâche sur le site de fête
Logo et lien sur site internet
Invitation à l’apéritif officiel des sponsors
Bon pour 2 assiettes à la cantine
2 places VIP au spectacle du vendredi

Sponsor d’un groupe du cortège
Votre logo sur le panneau d’annonce précédant un char ou un groupe lors du cortège

Et encore :
Annonce, bâche publicitaire ou don avec/sans référence
selon liste et conditions annexées

1’000.(TTC)

villaz2023.ch

fanfarevillaz.ch
ecoledemusiquevillaz.ch

Quelques mots sur la Fanfare l’Union de Villaz-St-Pierre
Fondée en 1911, l’Union évolue en formation d’harmonie et clique de tambours. Elle a le
plaisir de présenter sa musique lors de concerts, contes pour enfants, fêtes et autre
manifestations publiques.
46 membres actifs (avec 32 ans de moyenne d’âge)
47 élèves dans son école de musique
Depuis sa fondation, L’UNION a organisé 5 fois le giron des musiques de la Glâne, en 1953,
1962, 1977, 1992 et 2007.

Dossier de sponsoring

L’Union a commandé et créé une comédie musicale « Tempus » en 2019 dans le cadre des
festivités d’inauguration de sa nouvelle bannière.

