
 

 
Amicale romande des utilitaires vétérans suisses 

 
 

Mesdames,	Messieurs,	
	
L'année	 passée,	 nous	 avons	 fêté	 notre	 25ème	 anniversaire	 qui	 fût	 un	 très	 grand	 succès	 et	 une	magnifique	
journée.	De	nombreux	camions	Saurer	et	Berna	ainsi	que	des	cars	ont	été	exposés	pour	le	grand	bonheur	du	
public	présent	et	des	chauffeurs	venus	de	Suisse	romande,	de	Suisse	allemande	et	du	Tessin.	
	

Nous	avons	 le	plaisir	de	vous	annoncer	notre	nouvelle	Rencontre	de	camions	et	de	cars	SAURER	et	BERNA	
2023.	 L'événement	 est	 toujours	 attendu	 avec	 grande	 impatience	 par	 un	 large	 public	 de	 curieux	 et	 de	
connaisseurs,	et	par	les	propriétaires	et	amoureux	des	belles	et	anciennes	mécaniques	Suisses.	
	

Cette	rencontre	aura	lieu	le	:	
	

Samedi	10	juin	2023,	à	Aigle	(VD),	sur	la	Place	des	Glariers	
	

Comme	 chaque	 année,	 nous	 sommes	 à	 la	 recherche	 de	 sponsors,	 sans	 lesquels	 une	 telle	 Manifestation,	
unique	en	Romandie,	ne	pourrait	avoir	lieu.	Cette	année,	nous	vous	proposons	4	options	différentes	:	
	

Option	N°1	
Pour	 remplacer	 notre	 traditionnel	 livret	 de	 fête,	 nous	 vous	 proposons	 d’imprimer	 votre	 logo	 (avec	 3	
dimensions	aux	choix)	qui	sera	visible	sur	des	bâches	publicitaires	réparties	à	différents	emplacements	de	la	
Manifestation	ainsi	que	sur	notre	site	internet.	
	

Option	N°	2	
Pose	d’une	bâche	publicitaire	à	l’intérieur	du	bâtiment.	
	

Option	N°	3	
Possibilité	d’installer	votre	stand	publicitaire	pour	la	journée	complète	et	en	relation	avec	les	transports	
sur	la	Place	des	Glariers,	proche	des	cantines	ou	à	l’intérieur	du	bâtiment	suivant	la	météo.	
	

Option	N°	4	
Soutenir	la	Manifestation	par	un	DON.	
	

En	espérant	que	vous	réserverez	un	bon	accueil	à	notre	courrier,	nous	vous	remercions	d’avance	pour	l’intérêt	
porté	à	notre	demande	et	nous	restons	à	votre	entière	disposition	pour	toutes	éventuelles	questions.	
	

Dans	l’attente	de	vos	nouvelles,	nous	vous	présentons,	Madame,	Monsieur,	nos	cordiales	salutations.	
	
	

	 					Club	Saurer	Suisse	Romande	
	 Pour	le	comité	d’organisation	
	 Le	Président	

	

	 Pascal	Breux	

St-Sulpice, le 25 mars 2023 
 
 
 
 

26ème Rencontre SAURER - BERNA 
et véhicules vétérans suisses 

 
à nos aimables sponsors 
 



 
CONTRAT PUBLICITAIRE 

 
Un membre du Saurer-Club Romandie a pris contact avec votre entreprise pour une demande de sponsor. 
 
En remplissant le contrat ci-dessous vous engagez votre entreprise à soutenir notre Rencontre du 10 juin 
2023 à Aigle. Vous figurerez en tant que sponsor sur notre site internet : www.saurerclubromandie.ch  
 
Une facture vous sera envoyée avant la Manifestation avec l’option choisie ou les options choisies.  
Merci d’avance de régler le montant dans un délai de 30 jours dès la réception. 
 
Avec nos remerciements, nous vous présentons, nos cordiales salutations.  
 
  Le Président 
 
  Pascal Breux 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Bordereau à remplir avec votre raison sociale précise. SVP 
 
 
Nom de l’entreprise :……………………………………………………………………………………………………… 
 
Localité :……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom et prénom du responsable :………………………………………………………………………………………… 
 
Date et signature :…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
					Option	N°1	
Votre	 logo	 publicitaire	 visible	 sur	 des	 bâches	 publicitaires	 réparties	 à	 différents	 emplacements	 de	 la	
Manifestation	ainsi	que	sur	notre	site	internet.	
	
					Logo	env.	25	x	12	cm	 	 	 Fr.				80.00	
	
	 	Logo	env.	100	x	50	cm	 	 	 Fr.		200.00	
	
	 	Logo	env.	150	x	100	cm	 	 	 Fr.		500.00	
	
	

	Option	N°	2	
Pose	d’une	bâche	publicitaire	à	l’intérieur	du	bâtiment.	 	 Fr.				50.00	
	

	Option	N°	3	
Installation	de	votre	stand	publicitaire	pour	la	journée	complète	et	en	relation	avec	les	transports,	
proche	des	cantines	ou	à	l’intérieur	du	bâtiment	suivant	la	météo.	 Fr.				60.00	
	

	Option	N°	4	
Soutenir	la	Manifestation	par	un	DON.	
 
 
Délai envoi de votre logo publicitaire : Jusqu’au 1er mai 2023 par mail à : jeorgemarc@gmail.com 
 
Délai de réponse : 15 mai 2023 par mail à chantalmonnet5@gmail.com, ou par courrier à l’adresse : 
SAURER-CLUB ROMANDIE – Chantal Monnet – Rue du Saint-Gothard 24 – 2300 La Chaux-de-Fonds 
 
 
 					Club	Saurer	Suisse	Romande	
	 Le	comité	d’organisation	
	



	


