
  
 

Voici les moyens de nous soutenir dans la réalisation de cette manifestation : 

Les livrets de fête et les sets de table, donc également les annonces, sont imprimés en couleur-quadrichromie et 

la distribution se fait dans les villages de Prêles, Lamboing, Diesse, Nods, Lignières et La Neuveville.  

Livrets de fête : 

Une brochure couleur sera imprimée et distribuée à tous les ménages des localités mentionnées ci-dessus (env. 

4700 ménages), env. 15 jours avant la manifestation. 

Prix : ¼ de page CHF 90.00, 1/3 de page CHF 110.00, ½ page CHF 140.00, 1 page CHF 220.00 

Sets de table : 

Des sets de table en couleur seront imprimés et distribués dans les restaurants des localités de Nods, Prêles, 

Lamboing, Lignières, La Neuveville, Le Landeron, Orvin et Les Prés-d’Orvin, fin juin 2019. 

Prix : 1 annonce sur set CHF 170.00   

1 annonce sur set combinée avec 1 page dans le livret de fête CHF 340.00, ½ page CHF 260.00,  

1/3 de page CHF 230.00, ¼ de page CHF 210.00 

Banderoles 

Chaque entreprise et commerçant ont l’occasion de poser une banderole publicitaire dans le périmètre de la 

manifestation, le jour de la course. Prix : CHF 300.00 

Don en espèces et autre 

Selon votre bon vouloir. 

Si avez décidé de nous soutenir par une annonce (set, livret), celle-ci doit être envoyée par poste au plus vite à 

l’adresse ci-dessous ou de préférence par e-mail (format extensible) à rebourquin@bluewin.ch.  

Nous vous serions, en outre, reconnaissants de verser rapidement la somme choisie au moyen du bulletin de 

versement ci-joint. Pour tout renseignement complémentaire, le site de la Course de la Solidarité (nouveau) 

www.coursedelasolidarite.ch renseigne sur les dernières éditions. 

Merci de retourner ce coupon rempli, par poste ou par e-mail jusqu’au 31 mai 2019 à  

Bourquin René, Les Brues 8, 2516 Lamboing (rebourquin@bluewin.ch).    

N’hésitez pas à contacter, pour de plus amples renseignements : René Bourquin (079 474 55 14) 

 

-------------------------------------------------------- Coupon-réponse ------------------------------------------------------------------- 

 

 Nous sponsorisons (je sponsorise), par le versement de CHF   ………………………………… 

 

 ¼ de page      1/3 de page     ½ page    1 page 

 set de table    set + livret    banderole  

 don     autre         

 

Raison sociale :             

Nom, prénom :             

Adresse :             

NPA/Localité :             

Tél./Portable :             

e-mail :              

 

Date et signature :             

mailto:rebourquin@bluewin.ch
http://www.coursedelasolidarite.ch/
mailto:rebourquin@bluewin.ch

