5 ème édition du FestYmalt à Yverdon-les-Bains
Fort du succès de la quatrième édition qui a réuni plus de
2200 personnes, les brasseurs artisanaux investiront le jardin
du théâtre Benno Besson pour vous y faire déguster le
meilleur de leur production.
Le concept : de 11 heures à minuit, chaque visiteur muni d’un verre et
d’un livret-souvenir spécialement conçu pour la manifestation, partira à
la découverte des brasseries pour un prix dégustation !
Dans cet esprit de partage, de découverte et de convivialité, une
restauration de qualité sera également servie par le biais de foodtrucks
triés sur le volet. Un bar proposant des boissons non alcoolisées
complétera l’offre des brasseurs et dans la journée des groupes de
musique distilleront du son pour le plus grand plaisir des mélomanes.
Les plus jeunes seront les bienvenus et profiteront des ateliers
créatifs, des jeux et des diverses animations spécialement concoctées
pour eux afin de passer une journée conviviale.

Participez au succès de votre festival de la bière artisanale !

EDITION 2019

Edition 2019 en chiffres :
2200 VISITEURS
1845 REPAS
3 GROUPES DE MUSIQUE
13 BRASSERIES DE TOUTE LA SUISSE
Impression documents : 2000 livrets, 3000 sets de table, 1000 flyers, 200 affiches.

Rejoignez-nous sur notre site festymalt.ch et les réseaux sociaux

+

SPONSORS
Sets de table
Site internet

Enthousiaste

Passionné

Principal

250.-

500.-

1000.-

✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

Livret officiel

¼

de page

½ de page

Affiche + flyers
Bâche sur site
Entrées gratuites

2 entrées offertes

5 entrées offertes

10 entrées offertes

Je soutiens FestYmalt en tant que sponsor principal et verse 1’000.Bâche sur site, dimensions max. 200 x 80 cm

Je soutiens FestYmalt en tant que sponsor passionné et verse 500.Je soutiens FestYmalt en tant que sponsor enthousiaste et verse 250.Entreprise : _____________________________________________________________________________
Responsable (nom et prénom) :________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
NPA, lieu : ____________________________________Site/FB__________________________________
Téléphone/Mobile :_______________________ E-mail :______________________________________
Timbre de l’entreprise et signature____________________________________________________
Format des visuels (Logos) : minimum 200x200 pixels au format vectoriel (PDF, AI, SVG)
Envoi du formulaire à l’adresse suivante:
FestYmalt, A. Delapraz, Pré 2B, 1400 Yverdon-les-Bains ou adelapraz@festymalt.ch
Paiement : Banque Clerc, FestYmalt – IBAN CH14 0844 0258 0390 7200 1
Renseignements envois des différents visuels: Jmaulaz@festymalt.ch
Le sursigné accepte les termes du type de sponsoring sélectionné, et s’engage, ainsi que son entreprise à verser la somme y relative jusqu’au 31 Juillet
2022 dernier délai, par virement bancaire, ou par paiement via le bulletin de versement qui se trouve en annexe.

