2021
Tir Cantonal FVJC

Dossier sponsoring
Jeunesse de Bière

Dossier sponsoring
Tir Cantonal FVJC 2021

Table des matières
Un tir cantonal FVJC, qu’est-ce que c’est ? ............................................................. 2
La FVJC ............................................................................................................... 2
Le tir cantonal ..................................................................................................... 2
À propos de la Jeunesse de Bière ........................................................................... 3
Notre société....................................................................................................... 3
Activités principales ........................................................................................... 3
Manifestations annuelles ..................................................................................... 3
Organisation de la manifestation ............................................................................ 4
Pourquoi nous soutenir ? ........................................................................................ 5
Nos propositions de sponsoring ............................................................................. 6
Packs sponsoring ................................................................................................ 6
Sponsor à facette ............................................................................................. 6
Sponsor Vinyle ................................................................................................ 6
Sponsor Rubicube ........................................................................................... 6
Livret de fête ....................................................................................................... 7
Autres ................................................................................................................. 7
Une bâche publicitaire .................................................................................... 7
Un set de table................................................................................................. 7
Une plaque au dos d’une coupe ...................................................................... 8
Un don en nature ............................................................................................. 8
Un don d’honneur ............................................................................................ 8

1

Dossier sponsoring
Tir Cantonal FVJC 2021

Un tir cantonal FVJC, qu’est-ce que c’est ?
La FVJC
La fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes (FVJC)
a été fondée en 1919 par 26 sociétés dans le but de :
« coordonner les jeunes forces campagnardes en unissant les
Sociétés de Jeunesse vaudoises (…). Elle s’intéresse à toutes
les questions patriotiques, économiques, sociales ou
sportives, tendant au progrès de la cause agricole, viticole et
montagnarde, ainsi qu’au développement matériel, intellectuel, moral et physique
de ses membres en particulier et de la communauté en général » 1.
Aujourd’hui, ces valeurs sont toujours d’actualité même si la fédération a bien
évolué. En effet, elle compte aujourd’hui 210 sociétés actives séparées en 4 girons,
la Broye, le Centre, le Nord et le Pied-du-Jura. Les manifestations organisées par la
FVJC sont toujours de plus en plus grandes et diverses, un camp de ski, un concours
théâtral, un rallye, quatre girons régionaux et bien évidement le tir cantonal pour
clôturer l’année fédérée.
Notre « fédé » a fêté ses 100 ans en 2019, une manifestation qui a suscité un grand
engouement de la population. Cette fête était riche en activités, convivialité et en
diversité des générations. Le tir cantonal était, comme a chaque année de
cantonale, inclus dans le 100ème et pas moins de 1992 tireurs y ont participé.

Le tir cantonal
Les sports et les activités ont une grande importance au sein de la FVJC et plus
particulièrement le tir qui mérite sa propre manifestation. Chaque année, des
tireurs et tireuses de tout le canton se réunissent pour célébrer cette tradition
durant 2 semaines de festivités dans la bonne humeur et le fair-play. En dehors des
journées de tirs, on trouve des soirées spéciales, des sports et des concerts. Le tir
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cantonal, c’est une manifestation qui rassemble toutes les générations autour des
belles valeurs de la « fédé » et cette année, c’est à Bière que ça se passe, du 16 au
27 septembre 2020.

À propos de la Jeunesse de Bière
Notre société
Actuellement composée de 20 membres âgés de 16 à 26 ans, la Jeunesse de Bière
est dirigée par un comité à cinq. Elle participe à la vie du village de manière active
et se soucie de l’animation de celui-ci pour ses habitants. De plus, la Jeunesse
participe à divers sports et manifestations des jeunesses environnantes, mais
également des sociétés locales.

Activités principales
Nos activités en tant que sociétés sont diverses. La Jeunesse participe aux sports et
à diverses soirées. Elle fabrique un char pour les girons en été, entretient divers
locaux et sa roulotte. Dans la deuxième partie de l’année, la Jeunesse se retrouve
pour des répétitions de tambours en vue de Nouvel An et du concours de tambours.

Manifestations annuelles
Chaque année, nous nous appliquons à organiser diverses manifestations pour nos
villageois ou les jeunesses. Une nouvelle année commence pour nous avec
l’organisation d’un souper de soutien dans le courant du mois d’avril. Ensuite, nous
participons au 1er août villageois en organisant une broche, des petites
restaurations, des animations et un bar. Cette manifestation se complète avec notre
« Bal sur l’Herbette », une tradition birolane, comme un deuxième 1er août le
premier week-end d’août. Après ces trois manifestations, nous organisons
également un bal de Nouvel An tous les 29 décembre. Pour inclure les villageois
dans cette soirée, nous servons une soupe à la courge lors d’un caveau villageois
en début de soirée.
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Outre ces manifestations régulières, nous sommes ouverts à de nouvelles
collaborations comme récemment avec Morges Tourisme lors du village du père
Noël à Bière.

Organisation de la manifestation

4

Dossier sponsoring
Tir Cantonal FVJC 2021

Pourquoi nous soutenir ?
Un tir cantonal à Bière semble évident pour nous. La plupart du temps, les tirs lors
de cette manifestation se font dans divers stands de tir aux alentours du village
organisateur. Ce qui ne sera pas le cas cette année, car nous disposons des
installations nécessaires grâce à l’armée suisse. La notion de cohésion et de
rassemblement sera encore renforcée et nous espérons obtenir une bonne
ambiance en dehors des tirs lors des deux semaines.
Pour vous, nous soutenir veut dire que vous croyez en la manifestation et en nos
qualités d’organisateur. En effet, la Jeunesse de Bière a déjà organisé un tir
cantonal en 2007 et nos anciens travaillent avec nous pour mener à bien
l’organisation. La jeunesse avait aussi organisé le Giron de l’Aubonne en 2013 ou
certains membres actuels ont eu la chance de l’organiser. Puis en 2018, c’est le
rallye de l’Aubonne que la jeunesse de Bière organise et fait un carton auprès de
ces villageois et des jeunesses environnantes. Cette manifestation, certes plus
petite nous a permis d’acquérir de l’expérience et la plupart des membres actuels
y ont participé.
Cette manifestation en particulier rassemble une grande diversité générationnelle
et des tireurs qui se déplacent chaque année pour le tir cantonal. Nous soutenir
c’est donc aussi vous offrir une visibilité plus étendue.
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Nos propositions de sponsoring
Packs sponsoring
Sponsor à facette
 Une page dans le livret de fête
 Votre logo sur les sets de table
 Votre logo sur nos t-shirts bénévoles
 Votre logo sur toutes les pages de notre site internet
 Votre logo sur nos courriers/flyers/affiches
 Une bâche sur la place de fête
 2 plaques au dos d’une coupe
 4 invitations au souper ou banquet

2 500. -

Sponsor Vinyle
 Une page dans le livret de fête
 Votre logo sur nos t-shirts bénévoles
 Votre logo dans la rubrique « sponsors » du site internet
 Une bâche sur la place de fête
 2 invitations au souper ou banquet

1 800. -

Sponsor Rubik’s cube
 Une demi-page dans le livret de fête
 Votre logo dans la rubrique « sponsors » du site internet
 Une bâche sur la place de fête
 2 invitations au souper ou banquet

850.6
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Livret de fête
Notre livret de fête sera imprimé à 1000 exemplaires et sera envoyé à tous les
annonceurs. Il sera également distribué lors de la manifestation. Il contiendra votre
publicité ainsi que celle des autres annonceurs, mais également des brefs discours
et des courtes descriptions de nos membres.
Voici les tarifs pour nos différents formats :
•

1/8 page couleur

80. -

•

1/4 page couleur horizontal

150.-

•

1/4 page couleur vertical

150.-

•

1/2 page couleur

250.-

•

1 page intérieur couleur

400.-

•

1 page (2 ou 3ème de couverture)

700.-

•

4ème de couverture

800.-

Autres
Si vous préférez opter pour d’autres prestations, voici la liste de celles que nous
proposons.

Une bâche publicitaire
Nous vous proposons d’afficher votre bâche publicitaire sur la place de fête pour
pouvoir bénéficier de plus de visibilité.

300.-

Un set de table
Nous allons réaliser un set de table contenant le programme de la manifestation,
mais également vos annonces (format 6,5 x 4,5 cm). Les sets de table seront
imprimés en 10 000 exemplaires est distribué dans les restaurants aux alentours.

200.7
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Une plaque au dos d’une coupe
Vous l’aurez sûrement compris, le sport a une place importante dans la
manifestation. Nous vous proposons donc d’offrir une coupe aux futurs gagnants.
En plus de la plaque, nous vous mentionnerons lors de la remise des prix.

100.-

Un don en nature
Vous ne souhaitez pas investir de l’argent, mais préférez nous offrir un lot (par
exemple pour un match aux cartes) ? Aucun problème, nous recherchons
également des lots pour nos tournois.

Un don d’honneur
Aucune de nos propositions ne vous satisfait, mais vous souhaitez tout de même
nous soutenir, faites un don de la valeur que vous souhaitez.
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