
Brass Band Fribourg 
Sponsoring Entreprises



           Le Brass Band Fribourg est fier de 
vous présenter ses deux ensembles : la 
formation A, concourant en catégorie 
Excellence et la formation B, concourant 
en 1e division.

           Année après année, nous nous 
mesurons aux meilleurs lors des deux 
concours d’envergure nationale, à 
savoir le Swiss Open Contest au Centre 
des Congrès et de la Culture (KKL) de 
Lucerne et le Concours Suisse des 
Brass Bands à Montreux. Lorsque nous 
ne sommes pas en concours, le Brass 
Band Fribourg se livre volontiers à de 
nombreuses prestations de tous genres : 
traditionnels concerts annuels, concerts 
avec solistes invités, concerts musique 
classique, concerts de gala avec ou sans 
chanteuse, créations musicales. 

           Toujours dans ce même esprit de 
porter haut les couleurs fribourgeoises 
dans le monde de la musique de cuivres, 
de la culture en général, et de déclen-
cher de véritables émotions à notre 
auditoire.

           Un ensemble tel que le nôtre ne 
pourrait pas exister sans votre pré-
cieux soutien. Alors si vous aussi, vous 
souhaitez participer à cette formidable 
aventure, manifestez-vous.

Chers Amis du  
Brass Band Fribourg,

Chers Amis de 
la Musique,

Musicalement vôtre,
Sébastien Cottet,  
Président BBF



Notre sponsoring pour 
les entreprises

Piano : 100 CHF

Mezzo : 250 CHF

Forte : 350 CHF

Votre logo sur notre site web durant une année

Votre logo sur notre site web durant une année
Affichage de votre logo au concert annuel
Annonce 1/3 page (12cm x 6cm) dans le BBF Infos

Votre logo sur notre site web durant une année
Affichage de votre logo au concert annuel
Annonce 1/2 page (12cm x 9cm) dans le BBF Infos



Souscription

Sponsoring « Piano » 
Sponsoring « Mezzo » 
Sponsoring « Forte »

J’opte pour le soutien suivant :

Entreprise :  

Nom et prénom : 

Rue : 

NPA et lieu : 

Numéro de téléphone : 

Adresse e-mail :

 
Date et signature :

Coordonnées :

100.- 
250.- 
350.-

À retourner à : 
 
Brass Band Fribourg 
M. Sébastien Cottet
Chemin du Signal 11 
1670 Esmonts 
 
Ou : 
 
secretariat@brassbandfribourg.ch



Un énorme merci 
pour votre soutien.
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@Goldy Solutions Ltd


