Un anniversaire,
ça se fête!

Une nature
intacte, des
femmes, des
hommes et des
chevaux…

20 octobre 2018

Franches Equi
Trail
Une course d’orientation à cheval et
un rallye hors du temps et des
sentiers battus…
Alors que les feuilles commenceront à rougir sous le soleil d’octobre, nous
allons célébrer le 15ème anniversaire de notre manifestation le samedi 20
octobre 2018 à Saignelégier. Afin de marquer d’une pierre blanche cet
événement, nous avons décidé de le placer sous le signe de la solidarité.

Aidez-nous à gâter
nos cavaliers et à
soutenir les
Ateliers protégés
jurassiens

Un projet solidaire

Vous êtes prêts?
Embarquons
ensemble!

Franches Equi Trail
Florence Donzé
Haut-du-Village 39 A
2353 Les Pommerats
078727 67 97
sponsors@franchesequitrail.c
h

Vous voulez partager notre projet ?
Depuis ses débuts, le Franches Equi Trail se veut une manifestation hors des clichés et dédiée
tout simplement à l’amitié. Au fil des ans, nous avons mis un point d’honneur à accueillir nos
cavaliers dans un cadre simple mais authentique à l’image de notre région.
Sans aucun but lucratif, le sens de notre manifestation s’inscrit dans l’envie de faire découvrir
les Franches-Montagnes aux cavaliers de tous horizons et en empruntant le magnifique
réseau équestre qui célébrera bientôt ses 20 ans.
Cette année, le Franches Equi Trail
soufflera les 15 bougies de son gâteau
d’anniversaire et nous avons voulu placer
cet événement sous le signe de la
solidarité. Tous nos fidèles partenaires et
sponsors savent que, chaque année, nous
mettons un point d’honneur à gâter les 500
concurrents qui s’élancent sur la ligne de
départ. Cette année, nous avons décidé de
nous approcher des Ateliers protégés
jurassiens afin qu’ils nous fabriquent des
boîtes en bois de la région pour pouvoir y ranger leur matériel d’équitation ou tout
simplement de l’utiliser comme objet de décoration. En image, leur magnifique création :

Même si nous avons réussi à thésauriser durant toutes ces années afin d’avoir une manne
financière pour repartir dans la prochaine édition, nous avons néanmoins besoin de soutien
pour pouvoir mener à bien ce projet solidaire qui a un coût certain.
Ainsi, le but du présent dépliant est de vous solliciter – nous le savons, une fois de plus – pour
nous aider à créer ce beau projet qui permet, à des personnes en situation de handicap,
d’avoir du travail dans notre région pendant quelques semaines et évidemment d’offrir un
cadeau de qualité, entièrement « made in Jura », à nos participants.
Enthousiastes et forts d’une énergie qui ne nous a jamais quittés, nous sommes certains que
nous allons atteindre notre but et ce, grâce à votre générosité. Quatre options s’offrent à
vous et sont détaillées dans la page suivante.

Bon de souscription à retourner à:

Franches Equi Trail – Florence Donzé – Haut-du-Village 39 A – 2353 Les Pommerats

Nous avons décidé de soutenir l’édition 2018 du Franches Equi Trail et choisissons l’option suivante :
Annonce dans le programme :
⃝

1 page (124 X 180 mm), noir

CHF 250.00

⃝

½ page (124 X 89 mm), noir

CHF 150.00

⃝

¼ page (124 x 43,5 mm), noir

CHF 100.00

⃝

¼ page en hauteur (61 mm x 89 mm), noir

CHF 100.00

⃝

1/8 page (61 x 43,5 mm), noir

CHF 80.00

⃝

Annonce page 2 ou 3 de couverture

CHF 320.00

⃝

Annonce page 4 de couverture

CHF 420.00

Nous joignons un logo à retourner :

⃝ oui

⃝ non

En l’absence de document papier ou informatique, l’organisateur décline toute responsabilité
quant au contenu de l’annonce.

Don :
⃝

Nous achetons symboliquement une caisse qui sera remise
aux concurrents au prix de (pièce)*

⃝

Nous offrons un don en espèces d’une valeur de CHF ________________
(versé au moyen du bulletin de versement annexé)

⃝

Banderole publicitaire à accrocher lors de la manifestation

⃝

Merci de prendre contact avec nous pour une autre option

CHF 45.00

CHF 150.00

* La liste des parrains sera diffusée dans notre programme et à la halle-cantine durant la
manifestation.

Date : _______________________________
__________________________

Signature :

Un tout grand merci pour votre généreux soutien!

MERCI

DE

PARTAGER

NOTRE
PROJET !

