
22e Festival des Fanfares d’Ajoie  
120e Anniversaire de la Fanfare Union Buix 
Concert annuel 
 
 
 
 
  
 A nos généreux 
 annonceurs et donateurs 
 
 
 Buix, octobre 2021 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
La Fanfare Union de Buix organise le 22e Festival de la Fédération des Fanfares d’Ajoie (FFA), ainsi 
que son 120e Anniversaire. Cette importante manifestation réunira près de 400 musicien(ne)s  
d’Ajoie, les ensembles de jeunes de ces sociétés ainsi qu’un nombreux public. De plus, elle prépare 
son concert annuel. 
 

12 mars  : Concert annuel  

21 mai : Concours en salle devant jury, puis concert du groupe STOUT  
  (groupe rock celtique festif) 

22 mai : Concours de marche, productions des ensembles de jeunes, productions des sociétés,  
  hommage aux vétéran(e)s et aux méritant(e)s puis proclamation des résultats 

 
De tels projets engendrent des coûts substantiels et le succès dépendra aussi du soutien financier des 
entreprises, des commerçants ainsi que de la population régionale. 
 
Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre site à l’adresse suivante : www.fanfarebuix.ch 
 
Nous prenons donc la liberté de vous solliciter et comptons sur votre générosité. La feuille annexée 
vous précise les différentes possibilités de soutien et les tarifs y relatifs. 
 
Nous vous remercions déjà d’avoir consacré un peu de temps à nous lire et vous prions d’agréer 
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

Comité d’organisation : 
 
 Le président : Le responsable des annonces et dons : La secrétaire : 
    
 
 
 Michel Choffat Martial Prongué Laetitia Pose 

 
 
 
 

Annexe : tarifs publicitaires 

http://www.fanfarebuix.ch/


 

    
 

❑ 1 page entière (125 x 190 mm)  Fr. 300.— 

❑ ½ page   Fr. 180.— 

❑ ¼ page   Fr. 100.— 

❑ 1 page spéciale   Fr. 600.— 
 

❑ Plus-value pour 1 ligne dans le programme du concert annuel 
  du 12 mars 2022 (CHF. 20.-- ou plus)  Fr.  __________ 

❑ 1 ligne dans livret de fête (Fr.  20.-- ou plus)   Fr.  __________ 
(donateurs classés par ordre croissant)  

❑ 1 banderole (max. 3m) posée dans la cantine ou sur la place de fête Fr. 200.—  

❑ 1 banderole duo (pour concert annuel du 12 mars + Festival des 21 et 22 mai) Fr. 250.— 

❑ Set « Sponsor » comprenant :  Fr.  1'200.— 

✓ 1 page spéciale dans le livret de fête 
✓ 1 banderole publicitaire 
✓ 1 logo sur le site internet dès réception 
✓ plusieurs annonces au micro lors de la fête 
✓ 2 bons pour le repas du samedi ou du dimanche 

 

❑ Je joins mon logo à la présente 

❑ Je transmets mon logo sous forme numérique à l’adresse suivante : fanfarebuix@gmail.com 

 

Nom de l’entreprise : ________________________________________________________ 

Personne de contact : ________________________________________________________ 

Adresse et localité : ________________________________________________________ 

Lieu et date :  ________________________________________________________ 

 

Timbre et signature : ________________________________________________________ 
 

Paiement à réception de la facture  
 

Formulaire à retourner jusqu’au 17 janvier 2022 soit par courriel à fanfarebuix@gmail.com ou par courrier 
à l’adresse suivante : Fanfare Union Buix, M. Martial Prongué, Rue du 30-Avril 2, 2925 Buix    

22e Festival des Fanfares d’Ajoie 

120e Anniversaire de la Fanfare Union Buix 

Concert annuel 
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