Unlock a New World

Bref aperçu du concept de sponsoring
PARRAINAGE / SPONSORING
La délégation suisse du 24e Jamboree peut choisir entre différents packages de
sponsoring. Les montants ne doivent pas nécessairement être payés en espèces. Il
est également concevable que des services puissent être rendus par des livraisons
de marchandises ou d'autres contreparties.
SPONSOR PRINCIPAL
Montant sur demande - max. 1 sponsor principal
Votre logo sera publié sur notre site web avec la mention "Sponsor principal". Nous
imprimons également votre logo sur notre papeterie. Vous serez listé comme
"sponsor principal" pour toutes les apparitions publiques. Vous pouvez également
faire de la publicité avec une bannière dans la tente de la délégation. En tant que
sponsor principal, nous vous accordons l’exclusivité du support marketing. Si nous
équipons toute la délégation d'un de vos produits, vous pouvez y apposer votre logo.
Nous distribuons des cadeaux utiles et adaptés à l'âge des participants, avec votre
logo, à toute la délégation. De plus, vous pouvez nous fournir vos propres cadeaux
publicitaires, que nous distribuons dans la tente de la délégation (présentation de la
délégation et du pays d'origine sur le camping) aux visiteurs intéressés des quelques
45 000 visiteurs internationaux présents au Jamboree.
SPONSOR
dès CHF 5'000 - max. 2 co-sponsors
Votre logo sera publié sur notre site web avec la mention "Sponsor". Nous
imprimons également votre logo sur notre papeterie. Lors de toutes les apparitions
publiques, vous serez inscrit comme "sponsor". Vous pouvez également faire de la
publicité sur le site du festival avec une bannière. En tant que sponsor, nous vous
accordons l'exclusivité de l'industrie. Nous distriburons des cadeaux utiles et
adaptés à l'âge des participants, avec votre logo à toute la délégation.
PARTENAIRE DE LA DÉLÉGATION
dès CHF 1'000 - illimité
En tant que partenaire de la délégation, votre logo sera publié sur notre site web en
tant que "partenaire de la délégation". Votre logo et votre nom apparaîtront
également dans la tente de la délégation comme étant le "Partenaire de la
délégation".
DONNATEUR (ENTREPRISE OU PERSONNE PRIVÉE)
dès CHF 250 - illimité
Sur demande, vous ou votre entreprise serez répertorié par ordre alphabétique sur
le site Internet sous la rubrique "Donnateurs".
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SPONSOR D’UNE TROUPE
Illimité
Votre logo apparaîtra sur les produits de la troupe après consultation avec cette
dernière.
PARRAINAGE CIBLÉ
Avez-vous une autre idée de la manière dont vous aimeriez soutenir la délégation
suisse, par exemple en lui fournissant du matériel ou en parrainant l'accueil de la
délégation (accueil des chefs de délégation de toutes les autres délégations au nom
de la délégation suisse) ? Nous serions heureux de discuter de vos idées avec vous
et de clarifier si elles peuvent être mises en œuvre.
VUE D'ENSEMBLE DES FORMULES DE SPONSORING PROPOSÉES PAR LA
DÉLÉGATION SUISSE
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CONTACT
Vous avez des questions sur le sponsoring, des idées pour d'autres possibilités de
soutien ou vous désirez avoir des informations complémentaires sur l'événement ?
N'hésitez pas à nous contacter à fin@jamboree.ch Merci beaucoup.
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