DEVENONS
PARTENAIRES

Ensemble, luttons contre l’isolement !
Les notes Pétillantes est une association à but non lucratif qui a besoin de soutien pour continuer
à offrir des moments d’écoute et de réconfort à toute personne atteinte physiquement,
mentalement ou moralement avec des visites en musique.
Nous avons besoin de partenaires pour continuer à répondre à la demande de nos bénéficiaires.
Trois contrats de partenariat sont à votre disposition, trois manières de nous soutenir et d’offrir
par la même occasion de la visibilité à votre entreprise ou votre institution.

• Devenez partenaire « OR » en donnant un montant minimum de:
CHF 6’000.— sur 3 ans, à raison de CHF 2’000.— par année
Le logo d’un partenaire « OR » est visible sur toutes les pages
de notre site Internet, nos flyers et autre support promotionnel
ainsi que sur le véhicule de l’association

• Devenez partenaire « ARGENT » en donnant un montant minimum de:
CHF 3’000.— sur 3 ans, à raison de CHF 1’000.— par année
Le logo d’un partenaire « ARGENT » est visible sur la page « nos
partenaires » de notre site Internet, nos flyers et autre support
promotionnel

• Devenez partenaire « BRONZE » en donnant un montant minimum de:
CHF 1’500.— sur 3 ans, à raison de CHF 500.— par année
Le logo d’un partenaire « BRONZE » est visible sur la page « nos
partenaires » de notre site Internet
En devenant partenaire « OR », « ARGENT » ou « BRONZE » et en vous engageant à nos côtés
pour une durée de 3 ans, vous contribuez grandement à la continuité de nos actions et au
développement de l’association.
MERCI !

www.lesnotespetillantes.org

contact@lesnotespetillantes.org

+41 (0)77 402 03 49

Nom de l’entreprise / institution :
Je, soussigné-e, m’engage au nom de l’entreprise susmentionnée à devenir
partenaire « OR » de l’association Les notes Pétillantes et à verser un montant de :
CHF 6’000 .— sur 3 ans, à raison de CHF 2’000.— par anné
Ce montant inclus la visibilité de votre logo sur
• Toutes les pages du site Internet www.lesnotespetillantes.or
• Les flyers et autres supports promotionnel
• Le véhicule de l’associatio
Pour le partenaire

Pour le comité de l’association

Nom, prénom :

Nom, prénom :

Lieu :

Lieu :

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Fait en deux exemplaires
Timbre du partenaire :

Timbre de l’association :

En cas de signature du présent contrat, nous vous ferons parvenir une facture annuelle
Pour tout autre don
Banque Raiffeisen de Gimel / Compte 10-1472-0 / IBAN CH03 8080 8008 7720 5110
Les notes Pétillantes, rue de la Grange Micard 15, 1186 Essertines s/Rolle
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CONTRAT DE PARTENARIA
« OR »

Nom de l’entreprise / institution :
Je, soussigné-e, m’engage au nom de l’entreprise susmentionnée à devenir
partenaire « ARGENT » de l’association Les notes Pétillantes et à verser un montant de :
CHF 3’000 .— sur 3 ans, à raison de CHF 1’000.— par anné
Ce montant inclus la visibilité de votre logo sur
• La page « nos partenaires » du site Internet www.lesnotespetillantes.or
• Les flyers et autres supports promotionnel
Pour le partenaire

Pour le comité de l’association

Nom, prénom :

Nom, prénom :

Lieu :

Lieu :

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Fait en deux exemplaire
Timbre du partenaire :

Timbre de l’association :

En cas de signature du présent contrat, nous vous ferons parvenir une facture annuelle
Pour tout autre don
Banque Raiffeisen de Gimel / Compte 10-1472-0 / IBAN CH03 8080 8008 7720 5110
Les notes Pétillantes, rue de la Grange Micard 15, 1186 Essertines s/Rolle
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CONTRAT DE PARTENARIA
« ARGENT »

Nom de l’entreprise / institution :
Je, soussigné-e, m’engage au nom de l’entreprise susmentionnée à devenir
partenaire « BRONZE » de l’association Les notes Pétillantes et à verser un montant de :

CHF 1’500 .— sur 3 ans, à raison de CHF 500.— par anné

Ce montant inclus la visibilité de votre logo sur
• La page « nos partenaires » du site Internet www.lesnotespetillantes.or

Pour le partenaire

Pour le comité de l’association

Nom, prénom :

Nom, prénom :

Lieu :

Lieu :

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Fait en deux exemplaire

Timbre du partenaire :

Timbre de l’association :

En cas de signature du présent contrat, nous vous ferons parvenir une facture annuelle
Pour tout autre don
Banque Raiffeisen de Gimel / Compte 10-1472-0 / IBAN CH03 8080 8008 7720 5110
Les notes Pétillantes, rue de la Grange Micard 15, 1186 Essertines s/Rolle
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CONTRAT DE PARTENARIA
« BRONZE »

