
 

Dossier de soutien 

Jeunesse de Berolle 
1149 Berolle 



La Jeunesse de Berolle 
Selon notre drapeau, la jeunesse de Berolle a été créée dans les années 1890. Aux dires de 
certains de nos anciens, elle aurait même déjà vu le jour quelques années auparavant. 
Notre société a déjà organisé diverses manifestations. Parmi les dernières, nous relèverons 
l’organisation du giron de l’Aubonne en 2009 et de notre 125ème anniversaire en 2015. 
Aujourd’hui, nos nouveaux membres ont aussi l’envie de relever le défi d’organiser une 
grande manifestation. Notre jeunesse compte une quinzaine de membres de 16 à 29 ans. 
C’est en 2018 que l’idée d’organiser un rallye apparut. Soutenus par la jeunesse voisine de 
Bière, nous nous sommes présentés pour l’organisation du Rallye de l’Aubonne 2020 et notre 
candidature fut acceptée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du président de la jeunesse 
Salut à vous qui lisez ce petit mot !  
Me voici dans ma 6ème année de jeunesse et ma 
deuxième à sa présidence. C’est avec un énorme plaisir 
que j’ai la chance d’organiser avec toute ma belle équipe 
de jeunes le Rallye de l’Aubonne 2020. 
Parce qu’une Jeunesse c’est tout d’abord un 
regroupement d’amis mais plus encore une deuxième 
famille, un moyen de se décontracter, boire un verre mais 
surtout relever des défis tous ensemble. C’est pour cette 
raison que nous nous sommes lancés dans cette 
organisation.  
Nous pouvons compter sur nos anciens, toujours présent 
pour nous soutenir et nous faire aller de l’avant.  
Merci à vous, donateurs et sponsors, de votre générosité. 

Corentin Schaefer 



Le Rallye de l’Aubonne 
Le village de Berolle accueillera l’édition 2020 du Rallye de l’Aubonne qui se déroulera du 21 
au 23 mai. Cette manifestation s’étend sur 3 jours et regroupe plus de 17 sociétés de jeunesse 
de 18 communes différentes de l’ancien district d’Aubonne.  

Durant cette fête unique, les membres des différentes sociétés ainsi qu’un large publique s’y 
retrouvent pour y combiner fête, sport et rencontres. Plusieurs activités, tels qu’un match 
aux cartes, une course de VTT et un rallye pédestre rythmeront ces jours de convivialité. 
Cette belle fête accueillera plus de 200 bénévoles et plus de 3000 visiteurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du président d’organisation 
Je souhaite grâce à ce rallye, faire vivre une 
expérience inoubliable aux membres de 
l’organisation ainsi qu’aux personnes qui 
participeront d’une manière ou d’une autre à cette 
aventure unique. J’espère réussir, en tant que 
président, à enrichir les liens au sein de ma 
jeunesse et valoriser les compétences de chacun 
afin de mener à bien cette belle fête. 
Pouvoir mettre en valeur notre merveilleuse 
société ainsi que notre beau village est pour moi 
une priorité fondamentale car je suis fier de 
perpétuer nos belles traditions. 
Je me réjouis d’y arriver, mais d’abord place au 
travail ! 

Simon Henry 



Organisation 

Le comité : 

 

Les commissions : 

 

 

 

 

  

Simon Henry
Président

Corentin 
Schaefer

Vice-président

Margaux 
Lüthi
Secrétaire

Sébastien 
Golay

Caissier

Sven Keller
5ème membre

Fabien 
Dauphin

Resp. subsistance

Commission 
sponsoring et 

publicité
•Ivana Ventruto
•Elise Magnin
•David Dauphin
•Sébastien Golay

Commission 
gadget

•Johann Gras
•Ivana Ventruto
•Margaux Lüthi

Commission 
décoration 

•Chloé Teuscher
•Léonie Henry
•Eva Henry
•Corentin Schaefer

Commission 
construction 

•Arnaud Hirschi
•Corentin Schaefer
•Mirko Teuscher
•Sven Keller

Commission 
bénévolat 

•Emily Bart
•Elise Magnin
•Ivana Ventruto
•Margaux Lüthi

Commission 
subsistance

•Fabien Dauphin
•Maxime Dauphin
•Simon Henry

Commission 
rallye 

•Clélia Borlat
•Léonie Henry
•Eva Henry
•Damien Hirschi
•Margaux Lüthi

Commission 
animations 

•Chloé Teuscher
•Clélia Borlat
•Sébastien Golay

Commission entretien 
de la place de fête

•Arnaud Hirschi
•Corentin Schaefer
•Sven Keller

Commission sécurité, 
circulation, parking et 

camping 

•Maxime Dauphin
•Damien Hirschi
•Simon Henry



Nous avons besoin de vous ! 
L’ensemble du comité et des membres de l’organisation ainsi que les bénévoles mettent tout 
en œuvre pour que ce rallye soit une réussite. Une manifestation telle que la nôtre demande 
beaucoup d’engagement, d’organisation et de disponibilité, afin que tout soit prêt le jour J.  

Pour que cet objectif puisse être atteint, nous avons besoin de vous ! Grâce à votre soutien, 
nous serons en mesure de mener à bien toutes les missions nécessaires à la réussite du 
Rallye de l’Aubonne 2020 à Berolle. 

Pourquoi nous soutenir ? 

 Une vitrine parfaite pour votre entreprise 
 

 3 jours de manifestation durant lesquels vous serez au cœur de la fête 
 

 Vous faire connaitre auprès de potentiels futurs clients grâce à divers moyens de 
communication 
 

 Environ 8 mois sur nos réseaux sociaux et site internet qui seront fréquemment 
consultés 
 

 Visibilité optimale auprès des participants et des visiteurs 
 

 Mise en valeur de vos produits et services 
 

 Transmettre une image positive de votre entreprise 
 

 Permettre la réalisation de cette magnifique fête 

 

Ci-après, vous trouverez les différentes formules de parrainage proposées, vous 
permettant de promouvoir votre entreprise et soutenir notre manifestation. 

Nous espérons pouvoir compter sur vous et nous réjouissons de vous rencontrer lors du 
Rallye de l’Aubonne 2020 à Berolle ! 

 

 



Votre soutien en pack sponsoring sur mesure 
 

La Brune : CHF 2'500.- 

 1 page dans le livret de fête 
 Logo en première page du livret de fête 
 Jusqu’à 3 bâches publicitaires sur la place de fête 
 Logo sur les t-shirts staff et bénévoles 
 Logo sur le site internet 
 Visibilité sur nos réseaux sociaux 
 Logo sur les flyers et affiches 
 Logo sur les courriers officiels 
 4 invitations au banquet du samedi midi 
 Exclusivité dans votre branche* 

 

L’Ambrée : CHF 1'500.- 

 1 page dans le livret de fête  
 Jusqu’à 2 bâches publicitaires sur la place de fête 
 Logo sur les t-shirts staff et bénévoles 
 Logo sur le site internet 
 Visibilité sur nos réseaux sociaux 
 4 invitations au banquet du samedi midi 

 

La Blanche CHF 800.- 

 1/2 page dans le livret de fête 
 1 bâche publicitaire sur la place de fête 
 Logo sur le site internet 
 4 invitations au banquet du samedi midi 

 

 
*  Excepté pour les annonces du livret de fête 



Les autres prestations 
 
Livret de fête 

 Impression couleur 

1 page (A5) CHF 340.- 

1/2 page CHF 180.- 

1/4 page CHF 110.- 

1/8 page CHF 60.- 
 
Rabais de CHF 10.- si paiement au comptant 

 
Bâche 

 Fournie par vos soins :     CHF 300.- 
 Fournie par le rallye (200x100cm)    CHF 380.- 

 
Billets de tombola 

 Votre logo sur nos billets de tombola   CHF 500.- 
 

Bons bénévoles 

 Votre logo au dos des bons bénévoles   CHF 300.- 

 
Coupe 

 Votre nom ou celui de votre entreprise sur  
une plaquette au dos d’une coupe    CHF 100.- 
 

Autres dons 

 Don libre avec mention dans le livret de fête  à choix 
 Don libre sans mention aucune    à choix 



Contacts 
 

Jeunesse de Berolle 
Les Molliettes 3 
CH-1149 Berolle 

 
Envoi des logos et des annonces : 

sponsoring@berolle2020.ch 
 

Compte bancaire : 
Caisse d’épargne d’Aubonne 

IBAN : CH97 0832 7765 0513 4455 1 
Rallye de l’Aubonne 2020 Berolle 

1149 Berolle 
 

Commission sponsoring : 
 

Ivana Ventruto 
079 949 15 67 

 
Elise Magnin 
076 401 75 55 

 
Sébastien Golay 

078 751 60 17 
 
 
 



Offre de soutien à notre manifestation 
 
Contrat de sponsoring 

Entre la Société de Jeunesse de Berolle, 1149 Berolle et l’entreprise/ la personne dont les coordonnées figurent 
au bas du présent document. 

Sponsor principal :  
Votre manifestation nous intéresse et nous souhaitons être sponsor principal. Nous souhaitons vous soutenir au 
moyen du pack suivant : 

 Pack « La Brune » à CHF 2'500.- 
 Pack « L’Ambrée » à CHF 1'500.- 
 Pack « La Blanche » à CHF 800.- 

Livret de fête : 

 1 page à CHF 340.-     1/2 page à CHF 180.- 
 1/4 page à CHF 110.-     1/8 page à CHF 60.- 

Bâche : 

 1 bâche fournie par le donateur à CHF 300.-    1 bâche fournie par le rallye à CHF 360.- 

Divers : 

 Logo au dos des bons bénévoles à CHF 300.- 
 Plaquette au dos d’une coupe à CHF 100.- 

Autres dons: 

 Don libre avec mention dans le livret de fête  CHF________________ 
 Don libre sans mention aucune   CHF________________ 

Mode de paiement : 
 Au comptant 
 Sur facture  

 
Coordonnées : 

Entreprise : …….………………………………………………….……….. Nom, Prénom :…………………………….……………………………………. 

Rue, N° : …….…………………………………………………………………. NPA, Lieu :…………………………………………………………….……………. 

N° tel : …………………………………………………………………………. Email : …………………………………….………………………………………….. 

 
Lieu, Date : …………………………………………………………………… Signature : ……………………………………………………………….……….. 

Pour la Jeunesse de Berolle : 

Nom, Prénom :.…………………………………………………………… Signature : ……………………………………………………………….……….. 
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