UNION MUSICALE DE LA SECURITE LAUSANNE

A nos sponsors et annonceurs

Lausanne, octobre 2019

Union Musicale de la Sécurité Lausanne – Concert de Gala annuel

Mesdames, Messieurs, Chers amis de la musique,
Grâce à vous, l’année musicale 2018-2019 s’est achevée avec un résultat positif pour notre
société.
Pour la prochaine saison musicale, nous nous réjouissons de pouvoir vous proposer un nouveau
programme attrayant lors de notre concert de gala qui se déroulera au Casino de Montbenon à
Lausanne,
le samedi 7 mars 2020, Salle Paderewski, à 20 h 15.
Pour nous aider à assurer cette prestation, nous nous permettons à nouveau de faire appel à
votre soutien sous la forme d’un encart publicitaire que nous ferons paraître sur un dépliant qui
sera créé pour l’occasion. Nous acceptons également les dons en espèce ou l’achat de partitions
de notre concert.
Annonce feuillet (carte de visite)

CHF 150.00

Page entière (couleur)

CHF 400.00

Pièce musicale de la soirée

CHF 100.00

Votre logo à insérer, au format JPEG, PNG, GIF, BMP ou votre carte de visite, sont à envoyer à
l'adresse citée en marge. Le délai de réponse est fixé au 20 novembre 2019.
Vous avez également la possibilité de devenir propriétaire d’une ou de plusieurs parcelles de
notre bannière, numérotées de 1 à 144, pour la somme minimale de CHF 100.00 la parcelle.
(voir les parcelles restantes sous « www.umsl.ch/sponsors-drapeau/ »).
Il est évident que si vous désirez faire un don en espèce directement sur notre CCP, nous
l’accepterons avec reconnaissance. Notre numéro IBAN est : CH12 0900 0000 1494 6451 4.
Nous vous remercions d’avance de votre précieux soutien et vous prions d’agréer, Mesdames,
Messieurs, Chers amis de la musique, nos cordiales salutations.
Guy-Paul Bosson

Président
Union Musicale de la Sécurité Lausanne
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