
Sponsoring

Madame, Monsieur,

Nous aimerions attirer votre attention sur l'ouverture de la 12ème saison du forum d'architecture de Fribourg. Comme les 
précédentes saisons qui se sont déroulées dans les locaux du nouveau monde à l'ancienne gare, nous avons préparé cette 
année un programme à la hauteur des précédents. Parmi de nombreux invités, nous aurons la chance d'accueillir les 
archi-sculpteurs Les frères Chapuisat, l’architecte Français de renommée internationale Monsieur Rudy Ricciotti, les architectes 
lausannois Fruehauf Henry Viladoms ainsi que les zurichois de Duplex, Scheidegger Keller et Blättler Dafflon. Le forum 
d'architecture est bilingue, il s'adresse également au public suisse alémanique.

Nous sommes une association sans but lucratif. Par conséquent, toujours à la recherche de soutien, nous vous soumettons 
une proposition de sponsoring qui varie selon la formule choisie :

A
CHF 1'000.-/an
Sponsoring pour une durée limitée à trois ans. Le montant est versé au début de chaque saison.
Pour cette formule un contrat sera établi entre l’entreprise et le forum d’architecture de Fribourg.
Votre logo sera visible sur le dépliant du programme annuel et sur notre site internet.
Il sera également projeté en boucle sur l’écran de projection avant chaque conférence.
Il vous donne également droit au programme, à une voix à l’assemblée générale et à des tarifs préférentiels
sur les publications et expositions.

B
CHF 1'200.-/an
Pour CHF 200.- de plus par an, votre logo est apposé en bas de page de la newsletter en plus des prestations de la variante A.
Celle-ci est envoyée aux membres, aux donateurs, aux sponsors ainsi qu’à toutes les personnes inscrites à la newsletter.
Elle leur parvient une semaine avant chaque conférence. Elle servira également à annoncer d’autres événements liés au FAF.  
Elle devrait paraître entre 6 à10 fois par an.

Le dépliant du programme annuel est tiré en 1700 exemplaires. Il touche principalement les architectes de suisse romande
et du canton de Berne, au travers des associations professionnelles telles que la SIA, FAS, etc.

De plus, quelques jours avant les conférences, nous informons par newsletter :

_ Les amis et membres du forum.
_ Les étudiants d’architecture de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne et Zurich.
_ Les étudiants d’architecture de la Haute Ecole Spécialisée de Fribourg.
_ Tous les architectes de la SIA et de la FAS de Suisse romande et du canton de Berne.
_ La presse suisse romande, notamment La Liberté, Le Temps, ou le Freiburger Nachrichten,
 qui couvre régulièrement nos manifestations.

Nous espérons que cet aperçu vous encouragera à nous soutenir et à pouvoir bénéficier ainsi d'une large diffusion auprès 
d'un public averti. Nous prendrons contact prochainement avec vous pour nous enquérir de votre réponse.

Nous vous remercions de l'accueil que vous réserverez à la présente et vous prions d'agréer,
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
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