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D O S S I E R  D E  P A R T E N A R I A T

Tous à la Tour
cet été ! 

La Tour un jour, la Tour toujours !



Chères amies et chers amis du FC La Tour/Le Pâquier,

Notre Club a le plaisir et l'honneur d'organiser plusieurs tournois
qui se dérouleront durant l'été 2022 sur nos installations de la
Ronclina à la Tour-de-Trême. 

Nous commencerons par accueillir la finale cantonale des juniors
E. S'en suivra le traditionnel tournoi de juniors A / B et C avant de
finir en beauté par le populaire et mythique tournoi interusines
de la Gruyère.

Ces manifestations doivent nous permettrent de récolter des
fonds pour notre club et plus particulièrement pour notre
mouvement juniors. C'est pour cela que nous avons besoin de
votre indéfectible soutien. 

De plus, ces journées représenteront un moment de partage et
de communion entre tous ses participants et spectateurs, dans
une normalité qui nous avait manquée à tous ! 

En vous remerciant de l'accueil chaleureux que vous réserverez à
notre demande de partenariat. 

Nous vous adressons, au nom du FC La Tour/Le Pâquier, nos
salutations les meilleures, et nous nous réjouissons de vous
croiser au bord des terrains du FC La Tour/Le Pâquier. 

Le comité d'organisation



Finale cantonale des juniors E 

Tournoi des juniors A / B et C

Tounoi interusines

Le vendredi 24 et le samedi 25 juin

Le samedi 18 juin

Le vendredi 1er et samedi 2 juillet

16 des meilleures équipes de juniors représentant tous 
les districts du canton de Fribourg

Tournoi traditionnel à 11 joueurs pour les juniors
des plus grandes catégories d'âge.

Tournoi standard à 11 joueurs ou joueuses
Tournoi gentlemen à 6 joueurs ou joueuses 



Les
Partenaires

Partenaires Parrains - CHF 3'000.-

Partenaires Terrains - CHF 1'000.-

Partenaires Bâches - CHF 300 .-

Partenaires Ballons - CHF 150.-

Partenaires Dons - A votre bon coeur

 
Prestations : 

1 bâche par terrain
Annonces micros à chaque match
Affichage sur plan des terrains 
Invitation à l'apéritif officiel

Prestations : 

Prestations : 
2 bâches sur les bords des terrains (grillages)
2 annonces micros par journée

Prestations : 
2 annonces micros par journée

Bâches ou banderoles autour des terrains / buvette
Logo sur la correspondance
4 annonces micros par journée
Invitation à l'apéritif officiel
Annonce réseaux sociaux et site internet



Formulaire
de Partenariat

Partenaire Parrain
Partenaire Terrain
Partenaire Bâche
Partenaire Ballon 
Partenaire Don 

Entreprise ____________________________________________________
Personne de contact _________________________________________
Adresse ______________________________________________________
NP - Localité  _________________________________________________
Adresse email ________________________________________________
Contacté par _________________________________________________

CHF 3'000.-
CHF 1'000.-
CHF 300.-
CHF 150.-
CHF ........

Date ____________ Signature _____________

Merci beaucoup de votre généreux soutien

A retourner avant début juin 2022 à l'adresse : 
tournois@fclatourlepaquier.ch

mailto:tournois@fclatourlepaquier.ch

