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Introduction 

C’est avec un grand plaisir et un immense honneur que la Jeunesse de Penthalaz a obtenu 

l’organisation du Concours de Tambours 2022. Il se déroulera du jeudi 13 au samedi 15 

janvier. 

Pour que cette grande manifestation ait lieu dans les meilleures conditions, le soutien de la 

population, des autorités, mais aussi des entreprises de la région est évidemment primordial. 

C’est pourquoi nous sollicitons votre aide. Les nombreux supports publicitaires que nous 

allons mettre en place vous permettront de faire rayonner l’image de votre entreprise de 

manière positive auprès d’un public nombreux et varié.  

Ce dossier vous présente donc toutes les informations nécessaires à la compréhension de 

notre manifestation ainsi que les détails des différentes prestations que nous vous 

proposons. 

Nous vous remercions d’avance pour votre implication au sein de cette magnifique 

manifestation et nous réjouissons de travailler avec vous. 

 

 

La manifestation 

Le Concours de Tambours était originellement appelé le « Concours de Batteries » et est né 

en 1980 sous l’impulsion de notre société marraine, la Jeunesse de Croy. Si au départ seules 

cinq sociétés en faisaient partie, le Concours rassemble désormais une quarantaine de 

Jeunesses ainsi qu’une vingtaine de sociétés d’anciens. 

Le concours en lui-même prend place le samedi avec un cortège organisé dans les rues du 

village jusqu’aux environs de midi qui permet aux spectateurs d’admirer d’une part les 

Jeunesses jouant au pas et de l’autre leurs magnifiques déguisements qui sont, chaque 

année, de plus en plus originaux. La deuxième partie du Concours a lieu durant l’après-midi 

lors de laquelle chaque société présente ses morceaux sur scène devant un jury. 

Le jeudi et le vendredi sont l’occasion d’organiser repas et animations qui permettent à 

toutes et à tous de venir vivre un moment unique sous notre cantine et sur notre place de 

fête décorée sous le thème des zombies.  
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L’organisation 

Afin de préparer cette manifestation, nos 17 membres sont motivés et prêts à donner de leur 

personne sous la responsabilité de notre comité réparti comme suit : 

 

- Président :  Valentin Epars 

- Vice-Président :  David Borgeaud  

- Caissière :  Mélanie Dénéréaz 

- Secrétaire :  Bastien Fellay 

- Cinquième membre :  Emma Devenoge 

 

 

Tous les membres sont aussi impliqués dans différentes commissions en charge des divers 

aspects de la fête. 

 

 

Covid 19 

En raison de la pandémie, notre manifestation n’a pas pu avoir lieu en 2021, mais nous allons 

tout faire pour que ce soit le cas en 2022. Les consignes sanitaires évoluant en permanence, 

nous faisons de notre mieux pour mettre en place le plus beau Concours que nous pouvons. 

L’organisation s’engage à suivre toutes les consignes de sécurité afin de garantir un espace 

sain et une manifestation sûre. 

Néanmoins, dans le cas où notre concours se verrait devoir être repoussé, le présent contrat 

resterait valide. En d’autres termes, les engagements pris par les deux parties seront reportés 

pour janvier 2023 et devront être respectés selon les termes dictés. 

En cas d’annulation, la Société du Concours de Tambours à Penthalaz s’engage à rembourser 

ses sponsors.  
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Autres prestations

Si aucune de ces prestations ne vous 

convient, nous restons bien 

évidemment ouverts à toutes autres 

propositions

Les prestations sponsoring 

 

C'est possible pour les entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs, quel que soit le budget !             

Et ce n'est pas seulement une "bonne action" ... c'est aussi de la communication ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmettre une image positive, 

énergique et jeune auprès d’un 

public de divers horizons et 

générations. 

Adresser un message 

distinct en fonction de 

votre secteur d’activité 

Augmenter la visibilité 

de votre entreprise à 

travers tout le canton  

Don 

Il vous est aussi possible de faire un don 

de votre choix, financier ou matériel. 

Votre nom figurera dans les dernières 

pages du livret de fête

Bâche

CHF 150.-

Pendant la durée de la manifestation, 

affichez votre soutien par le biais d’une 

bâche que vous nous fournissez à 

l’avance et qui sera affichée sur la place 

de fête durant la manifestation
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Livret de fête 

 

Un livret de fête format A5 sera édité. Il permettra de transmettre toutes les informations 

relatives au concours de tambours, ainsi que vos messages. Il sera distribué dans les 

commerces des environs et disponible lors de la manifestation. 

 

 

  

1 page
1/2 page

1/8 page

1/4 page

Formats disponibles prix

1/8 page 60.-

1/4 page 100.-

1/2 page 180.-

1 page    300.-
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Les packs sponsoring 

 

 

 

 

Royal                

Dès 4'000.-

Platine             

3'000.-

Or                      

2'000.-

Argent               

1'000.-

Logo et lien dans la rubrique "sponsors" 

du site internet

Logo et lien en bas de chaque page du 

site internet

1 bâche sur la place de fête

Logo sur le t-shirt "staff"

Grand logo sur le t-shirt "bénévoles"

Logo sur le t-shirt "bénévole"

Logo sur les courriers officiels

Publication sur les réseaux sociaux

Invitations à l'apéritif des sponsors
10 6 4 2

Entrée au concours
8 6 4 2

1 page au début du livret de fête

1/2 page dans le livret de fête

1/4 page dans le livret de fête

1/8 page dans le livret de fête 

Autre(s)                                                               

(à discuter)
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Qui contacter 

 

Valentin Epars 

Président 

Ch. De Penthaz 5 

1305 Penthalaz 

079 749 16 17 

 

 

Bastien Fellay 

Secrétaire – Responsable Sponsors 

Le Cheminet 23 

1305 Penthalaz 

078 641 07 87 

 

 

Sponsoring       Compte bancaire 

sponsors.penthalaz2021@gmail.com   IBAN CH 93 00767 000R 5482 1807 

 

Réseaux sociaux 

 https://www.facebook.com/jeunesse.penthalaz.7 

 https://www.instagram.com/penthalaz2021/?hl=fr 

 https://www.youtube.com/watch?v=AWkK-kyNWF0         

 

mailto:sponsors.penthalaz2021@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/penthalaz2021/
https://www.instagram.com/penthalaz2021/?hl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=AWkK-kyNWF0

