Programme du BMX-Béroche 2018
Comment ça fonctionne :
Les annonces du programme (ainsi que les emplacements pour bâche publicitaire) sont ouvertes à tous
les commerces de la Béroche et d’ailleurs.
Chaque membre du club (ou ses parents) est invité à démarcher les commerçants et artisans de son
entourage et leur proposer de soutenir le BMX-Béroche.
En arrivant chez un annonceur, munissez-vous de la feuille « Annonceur » annexée ; présentez-lui notre
activité pour qu’il se fasse une idée.
La feuille « Annonceur » est en 2 parties : le haut de la page est le bulletin de commande -> vous le
reprenez après la visite. Le bas de la page est le talon de la commande -> il reste chez l’annonceur.
Si l’annonceur est intéressé, remplissez avec lui les deux parties de la feuille en indiquant les montants
correspondant aux prestations souhaitées.
L’argent est à percevoir en espèce au moment de votre visite chez l’annonceur. Vous pourrez le
reverser ensuite au club, soit directement à Christelle Christen ou Cloée Capelli, soit par versement
postal (voir coordonnées au bas du talon de la commande). L’annonceur peut également payer par
virement. Cette méthode n’est pas idéale car nous n’avons pas la certitude qu’il s’acquittera du
montant convenu.
Si l’annonceur a déjà été donateur, on dispose déjà de son logo ; il doit toutefois nous confirmer que
ce logo peut être utilisé pour cette nouvelle année. Sinon, l’annonceur doit transmettre son logo à
l’adresse email indiquée dans le talon de la commande; s’il ne dispose pas de logo électronique, il faut
l’obtenir sous forme papier et l’agrafer soigneusement avec le bulletin de commande.
Finalement, remettez le bulletin de commande à Christelle ou Cloée qui s’occuperont du reste.
Chaque annonceur recevra un « programme 2018», la quittance de son paiement (pour les impôts
p.ex.), ainsi qu’un bon de cantine d’une valeur de Fr. 10.- .
Le « programme 2018 » ainsi que les bâches publicitaires seront utilisés pour la course ARB des
9-10 juin 2018.
Pour une bonne organisation, dès que vous avez obtenu des annonces, il faudrait avertir Christelle ou
Cloée pour que leur dossier soit toujours à jour -> campagnes@bmxberoche.ch
Le comité vous demande de bien vouloir faire vos propres photocopies.
Merci de faire vivre votre Club !

