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Conditions 

Vous recevez un exemplaire de la plaquette par courrier ou par e-mail, quel que soit le pack 
que vous avez choisi. Si vous souhaitez disposer des plaquettes sur le lieu de votre commerce, 
nous pouvons vous en fournir jusqu’à 5 supplémentaires. 
Si le sponsoring du CSJJ et du CSK vous intéresse, merci de prendre contact avec nous avant 
le lundi 12 juin 2017. 
Pack Gold | Pack Silver | Pack Bronze 

Pour l’espace de votre logo dans la plaquette, vous nous fournissez votre logo avec des 
dimensions d’au moins 6x6 cm dans l’un des formats suivants : BMP, GIF, JPG, PNG, SVG. Nous 
le redimensionnerons pour qu’il tienne dans la surface de 4x4 cm. 
Pack Gold | Pack Silver 

Nous convenons ensemble d’une date pour amener et récupérer la bâche publicitaire. 
Pack Gold 

Pour l’espace de votre logo en bas de notre site Web, vous nous fournissez votre logo avec des 
dimensions d’au moins 175x175 px dans l’un des formats suivants : BMP, GIF, JPG, PNG, SVG. 
Nous le redimensionnerons en cas de besoin et le convertirons au format PNG pour son 
apparition sur le site Web. Le logo sera visible dès le début de votre sponsoring jusqu’au 25 
juin 2018. 
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Programme des championnats 

Samedi 24 juin : championnat suisse de ju-jitsu 
08:00 Ouverture des portes
08:15-09:15 Pesée et inscriptions FIGHTING Élites+U18, NE-WAZA, DUO U18+U15 
09:45 Cérémonie d’ouverture
10:00 Début des combats FIGHTING U15, DUO Élites
10:30-11:00 Pesée et inscriptions FIGHTING U15, DUO Élites
11:30 Bloc final FIGHTING Élites+U18, NE-WAZA, DUO U18+U15 
12:30 Remise des médailles FIGHTING Élites+U18, NE-WAZA, DUO U18+U15 
13:00 Début des combats FIGHTING U15, DUO Élites
13:30 Fin de l’inscription FIGHTING, NE-WAZA OPEN
16:00 Bloc final FIGHTING U15, DUO Élites
17:30 Remise des médailles FIGHTING U15, DUO Élites

Dimanche 25 juin : championnat suisse de kata 
08:30 Ouverture des portes et meeting des juges
09:00 Contrôle des présences et tirage au sort 

Kime/Nage/Jū/Katame-no-Kata, Kodokan-Goshin-Jutsu, catégorie jeunes
09:30 Début des présentations
12:00 Pause de midi 
13:00 Suite des présentations
16:00 Remise des médailles
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Organisation 

Laurence Jeanneret-Berruex  Supervision 
Cédric Frère de Subreville  Tables d’arbitrage et sécurité 
Michaël Droz-dit-Busset  Marketing et sponsoring 
Arnaud Berruex   Graphisme 
Maël Santschi    Installation 
Olivier Gallet & Didier Berruex Restauration 
Corrado Campana   Support 
Avec la Fédération suisse de Judo & Ju-Jitsu : 

Cédric Morin    Chef des manifestations 
Benar Baltisberger   Porte-parole 
Jean-Pierre Ryser   Responsable du ressort Kata 
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Formulaire de sponsoring 

Cochez le pack de votre choix : 

Pack Gold 500.- 
 

Pack Silver 200.- 
 

Pack Bronze 100.- 
 

Pack individuel 25.- 
 

 

Nom  

Prénom  

Politesse  Mme   M. 

Raison sociale  

 Votre adresse ou celle de 
votre commerce. 

Rue et n°  

Code postal  

Localité  

Téléphone   Fixe / Mobile 

Adresse e-mail  
 Nous ne faisons pas de 
publicité par e-mail. 

Ma plaquette  Par courrier  Par e-mail  

Je souhaite  plaquettes supplémentaires 
 0, 1, 2, 3, 4, 5 en plus de 
celle qui vous revient. 

Paiement  Par virement  En liquide 
CCP 23-3791-3 avec la 
mention Sponsor CSJJ-CSK 

Date, lieu et signature :  _____________________________________________________  
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