SPONSORING – MEYRIN 2018
Au vu des nombreux articles positifs parus dans les médias et les aspects à la fois culturel et environnemental lors
de chaque Festival du film vert (FFV), une image très positive est véhiculée en faveur des entreprises ou des
organisations qui s'y associent. Il est toutefois impératif que l’activité développée par chacune d’elles soit
cohérente avec la philosophie du festival. Bien que les entrées soient payantes, le soutien financier est essentiel
pour assurer le succès du festival et permettre sa pérennité. Les sommes perçues sont utilisées tant pour les frais
directement liés à l’organisation du festival au niveau local que ceux du comité central (voir dossier de
présentation).
Ce tableau décrit les différentes formes de soutien qui peuvent être cumulables :

Pack

BILLETO

Description
•
•

BILDO

•
•
•

CHF - HT

votre logo est imprimé sur des billets donnant accès à une
projection de votre choix. Le prix fixe est de CHF 10.- par billet.
des places assises sont réservées avec votre logo sur le siège, dans
les 5 premiers rangs centraux ; information à communiquer 24h à
l’avance à l’organisation.

100.(minimum)

votre logo est ajouté sur la page correspondante au festival local
dans le site officiel www.festivaldufilmvert.ch
article et logo dans la page Facebook dédiée au festival local
impression de votre logo sur les affiches et les programmes du
festival local, distribués dans toute la commune.

350.-

PATRINO

•

parrainage d’un film du festival local par une introduction (max. 1
minute) avant la projection « Ce film vous est offert par... »

250.-

SITO

•

emplacement pour votre stand avec distribution de prospectus et
pose d’affiches, toute la durée du festival local

350.-

TUTTO

•

forfait pour tous les packs (Billeto = 20 billets)

1000.-

LIBERO

•

participation financière sur la base de la présentation de notre
budget, informations communiquées sur rendez-vous

1500.(minimum)

Les dons sont acceptés, sans contrepartie.
Pour une commande contact@meyrin-durable.ch ou
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