Soutenez le

30 e Meeting du Lac
25-26 juin 2022

Le Meeting du Lac en chiffres
*
*
*
*
*
*

25-26 juin 2022
2 jours intenses
500 nageurs et nageuses
3’000 départs
30 clubs suisses et étrangers
50 bénévoles et jury par jour !

Destiné aux jeunes nageurs et nageuses entre 8 et 20 ans,
le Meeting du Lac attire également des nageurs de niveau national
et international. Il s’agit d’un MEETING DEVENU INCONTOURNABLE,
idéal pour la préparation aux sélections des Championnats suisses
en grand bassin ainsi que des Championnats Suisses Espoirs.
Les 25 et 26 juin 2022, LES MEILLEURS ESPOIRS DE SUISSE ainsi
que de très bons nageurs étrangers invités pour l’occasion s’affronteront dans le bassin olympique de la piscine de Vevey Corseaux Plage.
Soutenir le Meeting du Lac, c’est PROMOUVOIR LE SPORT ET
SES VALEURS AUPRÈS DES JEUNES, permettre à plus de 500
athlètes de se rencontrer dans les meilleures conditions, associer
votre image à celle d’un sport sain et exigeant et aider un club local
formateur : le Vevey Natation Riviera.
Contact
Responsable sponsors : Séverine Jan Guegi (079 315 38 46)
Président du Meeting du Lac : François Volet (079 831 44 52)
sponsors@vevey-natation.ch
Vevey Natation Riviera, Rte de Lavaux 19, CP 1216, 1800 Vevey
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Je soutiens le Meeting du Lac comme suit :
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Cochez ce qui convient. Merci de votre aide !

Partenaire Or

CHF 200.-

Espace fourni pour votre banderole durant la manifestation
Annonce de la société par le speaker durant la journée
Logo sur la page Internet de la manifestation
Présence sur les réseaux sociaux

Partenaire Argent

CHF 150.-

Annonce de la société par le speaker durant la journée
Logo sur la page Internet de la manifestation
Présence sur les réseaux sociaux

Partenaire Bronze

CHF 100.-

Annonce de la société par le speaker durant la journée
Présence sur les réseaux sociaux

Montant libre (don)
CHF ____.Autre don (prendre contact avec nous)		
A compléter, signer et retourner d’ici au 19 juin 2022 par poste à l’aide du coupon-réponse
ou par e-mail à l’adresse : sponsors@vevey-natation.ch

Raison sociale :
Prénom et nom :
Rue :
NP Lieu :
E-mail :
Date et lieu :
Signature :
Nous vous remercions sincèrement de votre soutien ! Banque Raiffeisen de la Riviera,
1804 Corsier-sur-Vevey IBAN: CH08 8043 0000 0112 0810 1

www.vevey-natation.ch

25-26 juin 2022

30 e Meeting du Lac

Merci de votre soutien !

Vevey Natation Riviera
30e Meeting du Lac
Route de Lavaux 19
CP 1216
1800 Vevey
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