LOTO
114e Concours FVSP
29 avril 2021 à Saint-Prex
Madame, Monsieur,
e

Le 29 avril 2021, à 20h, aura lieu un loto. Celui-ci est organisé dans le cadre du 114 concours de la
er
Fédération Vaudoise des Sapeurs-Pompiers qui se tiendra le 30 avril-1 mai 2021 à Saint-Prex. Nous
serions très touchés si vous acceptez de nous offrir des lots/bons pour ce loto.
En échange, nous vous offrons :
! La mention de votre entreprise dans la liste «Donateurs pour le loto» sur notre site internet ->
www.fvsp2021.ch/loto/;
! La mention de votre entreprise sur la liste «Donateurs pour le loto» qui sera affichée sous la
cantine accueillant le loto;
! La mention orale de votre don au moment de lancer un-e Quine-Double-Carton
De plus, pour un total de bons/dons à partir de 200 francs (si l’engagement est signé et l’annonce
transmise avant le 15.02.2021, délai pour paraître dans le Livret de fête) :
! Montant de 200 à 350 francs, un emplacement de 1/8 page dans le Livret de fête ;
! Montant de 350 à 500 francs, un emplacement de 1/4 page dans le Livret de fête ;
! Montant de 500 à 850 francs, un emplacement de 1/2 page dans le Livret de fête ;
! Montant au-delà de 850 francs, un emplacement de 1 page dans le Livret de fête.
De plus, et ce jusqu’à la veille du Loto :
! Montant de 500 à 2000 francs, votre lot/bon et le nom de votre entreprise précisée sur notre
site internet (page dédiée au loto);
! Montant de 2000 à 3000 francs, votre logo sur notre site internet (page dédiée au loto) et une
mention sur Facebook lors d’une publication liée au loto;
! Montant de 3000 et plus; votre logo sur notre site internet (page dédiée au loto), une bâche sous
la cantine lors du loto et au moins une mention sur Facebook lors d’une publication liée au loto.
Vous retrouverez toutes les informations sur www.fvsp2021.ch.
En espérant pouvoir compter sur votre soutien, nous vous adressons nos meilleures salutations.
J’offre pour le loto du 29 avril 2021 à Saint-Prex:
Bon/Lot :_________________________________________________________________________________________________________________________________
Nom/Raison sociale:__________________________________________________________________________________________________________________
Nom: ______________________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse: _________________________________________________________________________________________________________________________________
NPA/Lieu: ________________________________________________________________________________________________________________________________
Courriel: _________________________________________________________________________________________________________________________________
Téléphone: ______________________________________________________________________________________________________________________________
Lieu, date et signature_____________________________________________________
Prénom Nom du sapeur qui a démarché cette entreprise et reçu le bon/lot :
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Contact: Fabienne Morand, promotion@fvsp2021.ch, 079 596 93 30, www.fvsp2020.ch

