Aux entreprises de la région

40e anniversaire du Chœur Novantiqua de Sion

Madame, Monsieur,

Le Chœur Novantiqua de Sion fêtera son quarantième anniversaire en 2020. Ce chœur constitué d’une
quarantaine de chanteurs valaisans participe activement à la vie culturelle du canton et de la Ville de
Sion. Sa réputation et sa régularité lui permettent de compter un public nombreux et fidèle, tant en
Valais que hors canton.
Pour fêter cet événement, le chœur a prévu pour 2020 un programme anniversaire alléchant et
ambitieux qui réjouira assurément un large public. Ce programme, que vous trouverez en annexe,
nécessite un investissement financier important, c’est pourquoi nous nous permettons de solliciter un
soutien de votre part, même modeste.
Une plaquette commémorative sera publiée au format A5. Elle fera office de programme pour les
concerts tout au long de l’année. Public total estimé : 2000 personnes. Elle sera également envoyée
personnellement aux 500 membres amis du chœur et, en format pdf, aux 3300 abonnés à sa
newsletter.
Nous vous proposons donc de bénéficier de ce support pour faire part de votre soutien :
a) Par l’insertion d’une annonce publicitaire
b) Par simple mention de votre don, avec indication du montant accordé
La liste des donateurs et les annonces publicitaires seront également mises en avant sur notre site
internet.
Vous trouverez en annexe un formulaire vous permettant de répondre à notre sollicitation.
Espérant vivement que vous pourrez donner une suite favorable à notre demande, nous vous prions
d’accepter, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations.

Camille Besse

François Métral

Alexandre Aegerter

Administratrice
du chœur

Président
du chœur

Membre du comité
de financement du 40e

Anniversaire du Chœur Novantiqua de Sion
Annonceurs et donateurs
ENTREPRISES
Formulaire également disponible en ligne sur www.novantiqua-sion.ch (rubrique actualités)
Mme/M/Société :

………………………………………………………………

Adresse :

………………………………………………………………
………………………………………………………………

Téléphone :

………………………………………………………………

Mail :

………………………………………………………………

Annonces publicitaires
o
o
o

1/1 page (format A5)
1/2 page
1/4 page

 Paiement comptant
 A facturer
 Versement bancaire* (mention Annonce 40e)

500.300.200.-

Veuillez faire parvenir votre logo ou fichier spécifique à administrateur@novantiqua-sion.ch ou
joindre votre carte de visite au présent formulaire (la carte fera alors office d’annonce).
Sur demande, les annonceurs bénéficient de 2 entrées gratuites pour le concert d’ouverture (04.01.2020).

Dons

Montant : ………………CHF

 Paiement comptant
 A facturer
 Versement bancaire* (mention Don 40e)

Soyez particulièrement remerciés en cas de don exceptionnel :
o
o
o
o

Nov de platine :
Nov d’or :
Nov d’argent :
Nov de bronze :

dès 1000.dès 500.dès 300.dès 150.-






2 entrées à tous les concerts du jubilé 2020
2 entrées au concert du 29.03.20 (St-Matthieu)
1 entrée au concert du 29.03.20 (St-Matthieu)
1 entrée au concert d’ouverture, le 04.01.20

Une attestation fiscale peut être demandée à administrateur@novantiqua-sion.ch .

Date : …………………………………..

Signature : …………………………………………..

Formulaire à retourner à :
Chœur Novantiqua de Sion
1950 Sion

*Coordonnées bancaires :
Banque cantonale du Valais, 1951 Sion
Chœur Novantiqua de Sion
Compte : 19-81-6
IBAN : CH83 0076 5000 C083 9185 4

