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1ère édition 

« Tsaroule à fond » 

Samedi 27 août 2022 

Course de tsaroulets dans les rues pavées de Sembrancher 

(caisses à savon construites par les participants eux-mêmes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation : comité ad hoc 

Soutien par la fanfare La Stéphania de Sembrancher 

www.la-stephania.ch    
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Mot du président 

 

Chers futurs sponsors et donateurs, 

C’est avec plaisir et enthousiasme que je vous annonce l’organisation de notre toute première course 

de tsaroulets dans les rues pavées de Sembrancher, le 27 aout 2022. 

Cette manifestation est orchestrée par un comité d’organisation issu de la fanfare la Stéphania de 

Sembrancher. 

Je me permets de faire appel à votre générosité pour soutenir ce projet qui se veut une journée 

récréative et sportive, pensée autour d’une course déjantée, pour toute la famille, les jeunes, et les 

moins jeunes. 

En effet, des tsaroulets (caisses à savon) vont dévaler les rues du village le plus vite possible, et dans 

la bonne humeur, pour arriver devant un parterre de jury qui décernera plusieurs prix, ainsi qu’une 

zone VIP dans laquelle nous vous prévoyons une place de choix pour profiter de l’arrivée certainement 

spectaculaire de ces bolides construits par les participants eux-mêmes. 

Tout ce joli monde, pilotes, public, jury et sponsors seront également conviés à se ravitailler et partager 

gaiement les prouesses tant humoristiques que mécaniques des bolides descendus plus tôt. 

Pour porter à bien ce projet, nous sollicitons toutes les forces possibles. Nous avons effectivement 

besoin de vous afin de garantir le succès de cette première édition. 

Nous espérons de tout cœur que vous serez à nos côtés et vous présentons, Chers futurs sponsors et 

donateurs, nos meilleures salutations. 

 

Martin Terrettaz 

Président Tsaroule à fond 
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Présentation 

La course 

Le départ sera donné au sommet de Sembrancher, pour emprunter plusieurs passages sinueux à 

travers les mythiques rues pavées du village et ses anciennes bâtisses, et l'arrivée se trouvera dans le 

« Fond de Ville », zone dans laquelle une place de choix dans le secteur VIP vous sera réservée afin 

d'apprécier le spectacle. 

 

Le « sport » 

Traditionnelle et ancestrale course entre copains définissant qui a été le meilleur mécanicien et le plus 

brillant pilote, tournée en version professionnelle et officielle.  

Les points forts de notre organisation 

 Zone VIP 

 Zone de fête 

 Votre logo bien visible tout au long de la course 
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Comité 

Martin Terrettaz 

Président 

e-mail : martin.terrettaz@gmail.com 

Tél. : +41 78 757 14 41 

 

 

Madeleine Wagner 

Vice présidente / responsable communication et sponsoring 

e-mail : madeleine.wagner@gmx.ch  

Tél. : +41 79 773 18 71 

 

 

Mathieu Emonet 

Caissier 

e-mail : mathieu.emonet@gmail.com  

Tél. : +41 79 511 87 16 

 

Vanessa Ribordy 

Secrétaire 

e-mail : tsaroule@la-stephania.ch  

Tél. : + 41 79 238 86 15 

  

mailto:martin.terrettaz@gmail.com
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Participez avec nous ! 

Pourquoi devenir sponsor ? 

 Visibilité d’un public tout âge, de la région, ciblée sur le Grand Entremont, le jour de la 

manifestation ainsi que pendant toute la période la précédent, par le biais des différents outils 

de communication, renforçant ainsi vos liens avec votre clientèle locale. 

 

 Une manifestation récréative dont tout le monde a besoin après cette période « covid », avec 

une zone VIP facilitant l’échange avec de nouveaux potentiels clients. 

 

 De jolies valeurs partagées par tous les participants, telles que la convivialité, l'entraide, le 

respect, le tout avec une jolie plateforme de vente et de visibilité au cœur de la manifestation 

 

Comment nous soutenir ? 

En devenant … 

 Partenaire « Or » 

 Partenaire « Argent » 

 Partenaire « Bronze » 

 Partenaire « Photo Finisher » 

 Partenaire « Produits » 

 Partenaire « en nature » 

 Partenaire « banderole » 

 

En faisant … 

 Un don  
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Partenaire « Or » 

 

Vos couleurs seront visibles tout au long de la journée. 

Vous figurez parmi les partenaires principaux de cette 1ère édition. Votre publicité sera également 

présente sur tous les canaux de communication, notamment les réseaux sociaux et le site internet.  

 

Contenu des contreprestations  

 Logo sur le site web 

 1 post/mention sur Facebook 

 Banderole publicitaire au bord de la piste (2x ; 1x place de fête, 1x parcours) 

 Présence à l’arrivée 

 Logo sur les dossards 

 Logo dans la photobox 

 Mention speaker 

 Inscription gratuite 

 Invitation apéro VIP (pour 5 personnes) 

 

Prix partenaire « Or » :  CHF 1000.00 
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Partenaire « Argent » 

 

Contenu des contreprestations 

 Logo sur le site web 

 Post « mosaïque » Facebook avec d’autres partenaires argent 

 Banderole publicitaire au bord de la piste (1x) 

 Logo dans la photobox 

 Mention speaker 

 Inscription gratuite 

 Invitation apéro VIP (pour 5 personnes) 

 

Prix partenaire « Argent » :  CHF 500.00 

 

Partenaire « Bronze » 

 

Contenu des contreprestations 

 Logo sur le site web 

 Banderole publicitaire au bord de la piste (1x) 

 Invitation apéro VIP (pour 5 personnes) 

 

Prix partenaire « Bronze » :  CHF 250.00 

 



Version 18.05.2022 

 

 

 

 

 

 

Partenaires « Photo Finisher » 

 

Vous figurez parmi les sponsors qui mettront en avant leurs couleurs sur toutes les photos Finisher. 

Une visibilité unique et incontournable pour cet évènement.  

Contenu des contreprestations 

 Visibilité en arrière-plan des photos Finisher 

 

Prix « Photo Finisher » :   150.00 

 

Partenaire « Produits » 

 

Vos produits seront à l'honneur tout au long de la manifestation. Tous les participants et le public 

pourront se régaler et retenir votre enseigne.  

Contenu des contreprestations 

 Vente directe de vos produits sur le lieu de la manifestation (course – zone vip – zone de 

vente). 

 Possibilité de faire votre publicité en offrant des prix aux participants / vainqueurs / prix par 

catégorie et présence de vos produits dans la zone VIP. 

 

Prix :      30.00 - 100.00 

Produits :    à définir 
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Partenaire « en nature » 

Vous souhaitez soutenir la course mais sans qu'il y ait d'échange d'argent? Votre soutien en nature 

sera très apprécié.  

Contenu des contreprestations 

 Présence dans la liste des sponsors sur notre site internet  

 

Tâche :     à définir 

 

Partenaire « banderole » 

 

Contenu des contreprestations 

 Banderole publicitaire au bord de la piste (1x) 

 

Prix partenaire « banderole » :  CHF 150.00 

 

Un don 

 

 Invitation apéro VIP (pour 5 personnes) 

 Présence dans la liste des donateurs sur notre site internet 

 

Don :     à votre bon cœur  
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Contact 

Intéressés ? Nous sommes volontiers à votre disposition : 

 

Responsable communication / sponsoring 

Madeleine Wagner 

Tél. : +41 79 773 18 71 

madeleine.wagner@gmx.ch 

 

  

mailto:madeleine.wagner@gmx.ch
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Bulletin de souscription 

 

Nom de l'entreprise :  _____________________________ 

Personne de contact : _____________________________ 

Adresse postale :  _____________________________ 

Adresse e-mail :  _____________________________ 

Téléphone :   _____________________________ 

 

o *Partenaire Or     

 

o *Partenaire Argent    

 

o *Partenaire Bronze 

 

o *Partenaire photo Finisher 

 

o Partenaire Produits 

 

o Partenaire en nature    Tâche : ______________________________ 

 

o *Partenaire banderole 

 

o Don 

 

 

Lieu ________________  Date  __________       Signature   ___________________

  

*Veuillez nous envoyer votre logo en 300 dpi à madeleine.wagner@gmx.ch.  

Nous aurons besoin de votre bâche pour début août. Merci de faire le nécessaire.  

mailto:madeleine.wagner@gmx.ch
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Attestation de don 

 
DONATEUR 
Nom et prénom :  _____________________________ 
Adresse postale :  _____________________________ 
    _____________________________ 
Téléphone :   _____________________________ 
Date de naissance :   _____________________________ 
 
DONATAIRE 
Nom de l’institution : « Tsaroule à fond » / Course de caisses à 
savon 

Fanfare « La Stéphania de Sembrancher » 
Adresse postale :  Rue de la Tour 33 
    1933 Sembrancher 
 

 
Dons en espèce CHF
 ____________________________________________ 
 

 
Lieu    
 _______________________________________________ 
Date    
 _______________________________________________ 
Signature  
 _______________________________________________ 
 
 
Nous vous remercions cordialement pour votre don ! 
 
 

Attestation de don (copie) 

 
DONATEUR 
Nom et prénom :  _____________________________ 
Adresse postale :  _____________________________ 
    _____________________________ 
Téléphone :   _____________________________ 
Date de naissance :   _____________________________ 
 
DONATAIRE 
Nom de l’institution : « Tsaroule à fond » / Course de caisses à 
savon 

Fanfare « La Stéphania de Sembrancher » 
Adresse postale :  Rue de la Tour 33 
    1933 Sembrancher 
 

 
Dons en espèce CHF
 ____________________________________________ 
 

 
Lieu    
 _______________________________________________ 
Date    
 _______________________________________________ 
Signature  
 _______________________________________________ 
 
 
Nous vous remercions cordialement pour votre don ! 
 


