
   

   

 

          Môtier, le 16 mai 2018 
 
 

Variantes de sponsoring pour les saisons AFM 

Cross, route, supermoto 

 
 

 Version Bronze pour 300.-/an  
 

Par exemple pour les agents locaux, les petites entreprises, les organisations apparentées à la 

moto 

- Votre Logo sera représenté sur la page « sponsors » de notre site www.afm-moto.ch  ainsi que 

sur notre page Facebook, avec un lien sur votre site internet ou un document de votre choix.  

 

 

Version Argent pour 800.-/an  
 

Pour les importateurs, les marques de motos, d’huiles, d’équipements, de pneus etc…) 

- Votre Logo sera représenté sur la page « sponsors » de notre site www.afm-moto.ch ainsi que sur 

notre page Facebook, avec un lien sur votre site internet ou un document de votre choix.  

- A votre demande nous vous envoyons le listing de nos pilotes 

 
 

Version Gold pour 2’500.-/an 
 

- Votre Logo sur la remorque de chronométrage, sur le visuel arrière du podium ainsi que sur la   

page « sponsors » de notre site www.afm-moto.ch ainsi que sur notre page Facebook avec un lien 

sur votre site internet ou un document de votre choix 

 

- A votre demande nous vous envoyons le listing de nos pilotes 

 

- La remorque de chronométrage est présente sur toutes les courses de notre championnat dans le   

canton de Fribourg et même au-delà, votre logo sera visible sur les faces munies du drapeau à 

damiers, inséré dans une case blanche ou noire 
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- Le visuel arrière du podium est installé à toutes les remises de prix de notre championnat, 

votre logo sera visible sur la partie gauche et la partie droite, inséré dans une case blanche ou 

noire. Les photos prises lors de la remise des prix sont visibles dans la galerie photos de notre 

site internet ainsi que sur notre page Facebook 

 

               
 

- Le site internet de notre association est visité 50000 X /an, et plus de 100000 X sur Facebook. 

Visibilité garantie 
- Ce support sera pour vous un tremplin publicitaire non négligeable !    

 

 

Version Platine pour 5’000.-/an 
 

- Votre Logo sera apposé sur la remorque de chronométrage, sur le visuel arrière du podium ainsi 

que sur la page « sponsors » de notre site www.afm-moto.ch ainsi que sur notre page Facebook 

avec un lien sur votre site internet ou un document de votre choix 

- A votre demande nous vous envoyons le listing de nos pilotes 

- Possibilité de nous fournir une bâche de votre société qui sera visible lors de chaque course 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le championnat de motocross portera votre nom exemple    xxxx motocross-Séries 

- Votre logo sera sur les supports papiers de l’association 

 

 

En vous remerciant d’avance pour votre soutien, le Comité et moi-même se tiennent à votre entière 

disposition pour de plus amples renseignements, nous vous souhaitons pleins succès pour la saison 

à venir ! 

 

 

Le Président : Joël Guillod 

 

Info : Joël Guillod 079 / 224 74 24 ou joel@afm-moto.ch 

http://www.afm-moto.ch/
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