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 Responsable de la commission :   MAENDLY Pierre-Alain 

 Suppléant :                     BERCHIER Denis 

 Secrétaire :                      GRANDGIRARD Nadine  

 Vente de vin :                  GRANDGIRARD Bernard  

 Ventes diverses :                MARTIN Charline  

                BERSIER Mario  

          LINIGER Samuel    

 Membres :                      GRANDGIRARD Pierre-André  

                                   REY Frédéric 



Sur l’initiative de plusieurs musiciens amoureux de musique populaire, notre  fanfare fut créée en décembre 1941. En raison du conflit mondial, ses 
débuts furent très difficiles.  
Notre fanfare a, au fil des années, tissé, grâce à des directeurs talentueux et compétents, une très bonne renommée sur le plan musical. Motivée, et 
désireuse de toujours progresser, la fanfare de Cugy-Vesin a participé à maintes reprises à des concours et prestations à travers le pays mais égale-
ment en France voisine lors de festivals.  
En formation Brass-Band, ses 40 musiciens évoluent en 2ème division. La relève de ses rangs est assurée par une école de musique dynamique et 
très compétente sous l’égide de moniteurs qualifiés pour les petits flûtistes qui apprennent le solfège et ensuite avec le conservatoire de musique de 
Fribourg qui les aide à parfaire leur formation musicale.  
Chaque année, les musiciens de la Broye vaudoise et fribourgeoise se réunissent, l’espace d’un week-end, pour partager leur passion. Un rassemble-
ment de personnes animées par la même passion ; la musique, sous le signe de la convivialité.  
La fanfare paroissiale de Cugy-Vesin organisera la 96ème Fête des Musiques de la Broye en mai 2017. Un comité d’organisation ad hoc s’active de-
puis de nombreux mois déjà à son élaboration.  
Dans les prérogatives de la réalisation de cette fête, l’aspect financier est primordial avec à la clé, la maîtrise d’un budget assez conséquent. Dans 
ce contexte, le sponsoring est important à l’équilibre budgétaire de notre fête. C’est la raison pour laquelle nous nous permettons de solliciter votre 
générosité.  
D’avance, le comité d’organisation vous remercie de l’attention que vous porterez à notre missive en incluant dans votre budget 2017 un geste de 
générosité bienvenu et apprécié qui apportera une pierre à l’édifice de cette fête des Musiques de la Broye.  

                                                                                        Roger ANSERMET Président d’honneur 



 800 musiciens  

 150 jeunes (concours des solistes) 

 18 sociétés de la Broye fribourgeoise et vaudoise  

 2 sociétés invitées 

 Une cantine de 3’000 places 

 600 bénévoles 

 15’000 personnes durant toute la fête 



1  cantine 
2  tonnelle 
3  caveau des anciens 
4  snack 
5  bar 
6  salle polyvalente 
7  salle de sport 
8  morceau d’ensemble 
9  nez rouge 
10 parking 
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 Mercredi 24 mai     
   Jeudi  25 mai   

                           
 Vendredi 26 mai    
  Samedi 27 mai   

         
              
            

Dimanche 28 mai   
                         

                         
 
  
 

:  Souper des bénévoles   
:  Concours des solistes 
   20h00 MEGA LOTO   
:  Soirée « Cugy sous les étoiles »  
:  Concours des sociétés du giron 
 Dîner des retrouvailles 
   19h00 Concours de marche 
   Animation en cantine 
:  Journée officielle 
   15h00 Grand cortège 
   17h00 Morceau d’ensemble (plus de 800 musiciens) 
   Animation en cantine 



           

Vous désirez nous soutenir dans ce projet ? Nous vous proposons différents choix :  
 Partenaire officiel                  
 Sponsor principal                        
 Parrainage  - T-shirts (membres de commissions, bénévoles)                 
    - concours des solistes (150 solistes)              
     - cortège (pancarte devant un char au cortège du dimanche) 
 Journal de fête en couleurs, tirage 20’000 ex.     
 Set de table, tirage : 2-3 x 15’000 ex.                    
 Dons divers                    
 Autres                      

à discuter 
5’000.- 
2’500.- 
1’500.- 
1’000.- 
800.-/450.-/250.-/150.- 
350.- 
……… 
……… 
 



 Exclusivité par branche  
 Votre logo sur le papier à lettre officiel, sur le site internet (avec lien) et sur les sets de table 

 Votre logo sur le dossier de sponsoring  

 Votre logo sur le t-shirt de la fête 

 Votre logo sur « DECOFLAGS » (qui vous sera offert après la fête) 

 Votre logo sur la page de couverture ainsi qu’une page dans le journal de fête  

 Votre logo sur le dépliant de la fête 

 Votre logo sur les panneaux d’informations à l’entrée du village 

 10 invitations à la soirée du vendredi soir 

 10 invitations à l’apéritif et au dîner officiel du dimanche 



 Exclusivité par branche   
 Votre logo sur le papier à lettre officiel, sur le site internet (avec lien) et sur les sets de table 

 1 page dans le journal de fête 

 Votre logo sur le dépliant de la fête 

 Votre logo sur « DECOFLAGS » (qui vous sera offert après la fête) 

 Votre logo sur les panneaux d’informations à l’entrée du village 

 4 invitations à la soirée du vendredi soir 

 4 invitations à l’apéritif et au dîner officiel du dimanche 



T-shirts : maximum 8 sponsors 
 Membres de commissions et bénévoles total 600 t-shirts 

 Votre mention sur notre site internet avec lien 

 Utilisation de votre logo sur le t-shirt de la fête (avec les partenaires) 

 1 page parrainage t-shirts dans le journal de fête (1 page pour l’ensemble des sponsors t-shirts) 

 2 invitations à l’apéritif et au dîner officiel du dimanche 

 



 
Concours des solistes            

 Votre mention sur notre site internet avec lien 

 Utilisation de votre « DECOFLAGS » dans une des salles de concours des solistes     

    (qui vous sera offert après la fête) 

 Caractéristiques techniques : 
     - Fourni avec sac à dos de maintien et socle au sol (surface drapeau 180 / 46 cm) 

      - Montage en deux minutes sans outils 

      - Le kit fait moins d’un kilo 

 Votre logo sur le dépliant (concours des solistes) 

 1/2 page parrainage concours des solistes dans le journal de fête (1/2 page pour l’ensemble) 

 2 invitations à l’apéritif et au dîner officiel du dimanche 

 





 9 à 10 chars 
 Une pancarte devant un char au cortège du dimanche (qui vous sera offerte après la fête)    

 Votre mention sur notre site internet avec lien  

 1/2 page parrainage cortège dans le journal de fête (1/2 page pour l’ensemble) 

 2 invitations à l’apéritif et au dîner officiel du dimanche 

 





20’000 exemplaires distribués : 
 En tous-ménages dans la Broye 

 A tous les musiciens de le Fête (800 musiciens)    

 A tous nos sponsors 

1 page   CHF 800.—    208 x 271 mm 
1/2 page CHF 450.—       208 x 134 mm 
1/4 page horizontale CHF 250.—    208 x  65 mm 
1/4 page verticale CHF 250.—     102 x 134 mm 
1/8 page CHF 150.—     102 x  65 mm 



Programme :      
24 Mai :  
25 Mai : 
26 Mai : 
27 Mai : 
28 Mai : 

 

PARTENAIRES ET SPONSORS PRINCIPAUX 

 Tirage :  
 2-3 x 15’000 exemplaires 
  quadri couleurs 
 
 1 case sur une série de sets 

de table 78 x 45 mm 



Selon entente avec la commission de sponsoring 
Fête des Musiques de la Broye 

p.a. Pierre-Alain Maendly 
Rue de la Gare 10 

1482 Cugy FR 
Nat : 079/417.57.28 
Fax : 026/668.15.63 
www.cugy2017.ch 

E-mail : sponsoring@cugy2017.ch 

 

 



Tous nos prix sont en francs suisses  
TVA  : + 8 % 

No TVA : CHE-407.166.282  

Conditions de paiement : 30 jours net 



partenaire officiel de la SCMF 


