Exposition des Terriers 2019
Dimanche, 8 septembre 2019
Centre équestre Haufgarten,
CH-5074 Eiken

Bonjour à vous toutes et tous !
Notre exposition des terriers, laquelle est organisée depuis de nombreuses années par notre club,
attire de plus en plus de participants de la Suisse et de l’étranger.
Cet attrait grandissant nous réjouit vivement et nous sommes impatients de savoir combien de
terriers trouveront à nouveau la route menant à Eiken.
Afin de pouvoir réaliser cette manifestation, nous sommes tributaires non seulement d’aides
bénévoles (s.v.pl. s’annoncer par mail auprès de Renate Rupp renate@rupp-werder.ch) mais aussi,
en raison des frais importants occasionnés, du soutien de sponsors.
Afin que notre exposition soit une réussite, il nous serait très agréable de pouvoir obtenir les
soutiens suivants :
Tombola :
En contre-partie :

divers dons en nature, couvertures, gamelles, biscuits, bons, etc.
(s.v.pl. uniquement des articles neufs)
nous distribuons vos articles publicitaires

Sponsors :
En contre-partie :

de l’argent ou des dons en nature, selon le choix
nous distribuons vos articles publicitaires

Donateurs :
En contre-partie :

un montant selon votre choix
nous distribuons vos articles publicitaires

Stands :

pour non membres CHF 150.00
pour membres CHF 75.00
(le stand doit être apporté et monté par vos soins, courant électrique à disposition)
S.v.pl., impérativement vous annoncer à la direction de l’expo, afin que nous
puissions vous réserver une place. Pour des stands non annoncés, aucune
place ne peut être garantie.

Tous les sponsors seront cités lors de l’expo ainsi que dans les textes publiés et ils seront, durant
une année, mentionnés sur notre site Internet sous un lien (p.e. voir page "Sponsors").
Adresse de livraison pour toutes les marchandises (si possible en juillet 2019) :
Madame Renate Rupp, Ehrendingerstrasse 39, CH-5408 Ennetbaden.
Mail : renate@rupp-werder.ch
(S.v.pl. avertir par courriel à l’avance concernant la livraison !)
Pour les montants en argent liquide, nous vous ferons volontiers parvenir une facture ou alors
utilisez le CCP/compte bancaire :
CCP 80-49934-8
Schweizer Club für Terrier, 5408 Ennetbaden
IBAN CH48 0900 0000 8004 9934 8
BIC POFICHBEXXX
Remarque : « Sponsoring exposition »
C’est avec grand plaisir que nous espérons pouvoir compter sur votre soutien et MERCI !
Cornelia Freiburghaus
Responsable sponsoring CSDT

Renate Rupp
Responsable expo des terriers CSDT

