EN FAVEUR DE

Diabètevaud

DES PLANCHES
31 AOÛT ET 1er SEPTEMBRE 2018
JORAT-MÉZIÈRES (VD)

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK ET TWITTER

WWW.FESTIVALDESPLANCHES.CH

Partenaire DIAMANT

Partenaire PLATINE

Partenaire OR

• Visibilité exclusive sur la scène

• Visibilité à la soirée de soutien
et 2 repas offerts

• Visibilité à la soirée de soutien
et 2 repas offerts

• Sets de table

• Flyers

• Sets de table

• Flyers

• Affiches

• Flyers

• Affiches

• Site internet

• Affiches

• Site internet

• Apéro VIP

• Site internet

• Apéro VIP

• Banderole sur la place de fête

• Apéro VIP

• Banderole sur la place de fête

• 5 entrées offertes

• Banderole sur la place de fête

• 8 entrées offertes

• Possibilité de parrainage

• 12 entrées offertes

• Possibilité de parrainage

CHF 12’000.-

• Visibilité à la soirée de soutien
et 2 repas offerts

CHF 8’000.-

CHF 5’000.-

• Possibilité de parrainage

Partenaire ARGENT

Partenaire BRONZE

Partenaire Sets de table

• Flyers

• Banderole
sur la place de fête

• CHF 169.- encart simple

CHF 2’000.• Affiches

CHF 600.-

format 76x89mm

• Banderole sur la place de fête

• 2009 Ligue vaudoise
contre le cancer : CHF 7’000.• 2011 SEP (sclérose) : CHF 12’000.• 2013 Théodora : CHF 2’000.• 2015 Zoé4life : CHF 10’000.-

format 76x42mm

• CHF 239.- encart double

• Site internet

BÉNÉFICIAIRES
GRÂCE À VOUS
DEPUIS 2009

CHF 169.-/239.-

INFORMATIONS
ET CONTACTS
www.festivaldesplanches.ch
info@festivaldesplanches.ch

DONS
A votre bon cœur
Liste sur site internet ou anonyme
IBAN : CH61 0076 7000 C526 0355 9

Festival des Planches
Case postale 26 | 1083 Mézières
Responsable sponsoring et médias :
Marc Chappuis | 079 570 11 34

PRÉSENTATION DU BÉNÉFICIARE DE NOTRE 5e ÉDITION

Diabètevaud est une association de patients qui a pour
but l’information et l’amélioration de la qualité de vie
des personnes diabétiques dans le canton de Vaud.

Fondée en 1959, il s’agit une association à but non lucratif
regroupant des personnes diabétiques ou concernées par
le diabète. Elle est membre de Diabètesuisse.

Elle propose des conseils et des consultations individuelles par des infirmières spécialisées en diabétologie,
des conseils juridiques, des cours, ateliers et groupes
d’échange, le DJournal romand et organise occasionnellement des activités sportives et ludiques. Des patients
experts sont également à disposition gratuitement,

Elle collabore avec les médecins généralistes et spécialisés, les diététiciennes, les podologues, les pharmaciens,
les hôpitaux, CMS, réseaux de soins, Ligues de la Santé,
les autres associations cantonales du diabète et participe
à la mise sur pied de nombreux projets du Programme
cantonal Diabète.

Elle informe aussi l’entourage des personnes diabétiques,
le public en général et les professionnels non – spécialisés.
Ces prestations d’information sont complétées par un site
internet www.diabetevaud.ch et une page Facebook.
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PARTICIPEZ À UNE MANIFESTATION CARITATIVE !
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN

