
Wabba Suisse – Rue des Colombes 4 – 1868 Collombey 
www.wabbasuisse.ch – info@wabbasuisse.ch 

 

Bank account details: Banque Cantonale du Valais – 1870 Monthey – IBAN CH04 0076 5001 0359 8440 6 
 

SPONSORING 

(English version at the end) 

 

Différentes formules sont à votre disposition, mais nous sommes ouverts à toutes les propositions. 
N'hésitez pas à nous contacter par e-mail à info@wabbasuisse.ch ou par téléphone à l'un 
des membres du comité. (M. Lancia Flavio au 079/474.46.51 ou Mme Olloz Emmanuelle au 
079/238.16.76) 

 

Championnat Suisse - Sponsors 

Stand  CHF 200.-  
Banderole CHF 100.-  
Stand + Banderole (offre combinée) avec logo sur notre site web et sur l'affiche 
du championnat 

CHF 250.-  

Remise des trophées d’une catégorie CHF 100.-  
Bons cadeaux pour les gagnants des catégories avec le logo sur notre site 
internet 

  

Autres propositions : 
 
 
 
 
 
 

 

Sponsors hors championnat 

Dons pour envoyer nos meilleurs athlètes en Internationale avec le logo de la 
société ou de l’entreprise sur notre site internet 

  

Autres propositions : 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nom et adresse : ___________________________________________________________________ 

 

Date : ____________________________       Tampon : _____________________________________ 

 



Wabba Suisse – Rue des Colombes 4 – 1868 Collombey 
www.wabbasuisse.ch – info@wabbasuisse.ch 

 

Bank account details: Banque Cantonale du Valais – 1870 Monthey – IBAN CH04 0076 5001 0359 8440 6 
 

 

SPONSORING 

 

Different formulas are at your disposal, however we are open to all proposals. Do not hesitate to 
contact us by e-mail at info@wabbasuisse.ch or by phone contact one of the members of the 
committee. (Mr. Lancia Flavio at 079/474.46.51 or Mrs. Olloz Emmanuelle at 079/238.16.76) 

 

Swiss Championship - Sponsors 

Stand  CHF 200.-  
Banner CHF 100.-  
Stand + Banner (combined offer) with logo on our website and on the 
championship poster 

CHF 250.-  

Awarding of trophies in a category CHF 100.-  
Gift vouchers for the winners of the categories with the logo on our website   
Other suggestion : 
 
 
 
 
 

 

Sponsors outside the championship 

Donations to send our best athletes internationally with the company or 
business logo on our website 

  

Other suggestion : 
 
 
 
 
 
 

 

Name and Address : _________________________________________________________________ 

 

Date : ____________________________       Company Stamp : _______________________________ 


