Panneaux publicitaires

Le FC Cugy-Montet offre aux entreprises la possibilité de souscrire à l’installation de
panneaux publicitaires en bordure de terrain, au stade des Abattoirs à Cugy.
Nous vous rappelons que le FC Cugy-Montet se compose d’une équipe fanion qui
évolue en 3ème ligue, ainsi que d’une 2ème équipe et d’une équipe féminine.
Egalement, plusieurs équipes du Groupement Juniors évoluent sur le terrain de
Cugy. Sans oublier les Seniors de l’amicale des Vétérans. Avec en plus la venue
prochaine du CO à proximité du terrain de football, ceci offre une visibilité
intéressante pour les entreprises prenant part à ce projet.

Football-Club Cugy-Montet
FC Cugy-Montet
1482 Cugy

CONTRAT PANNEAU PUBLICITAIRE
L'entreprise : ..................................................................................................................
Personne responsable : ................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................................

déclare souscrire au FC Cugy-Montet la location d'un espace publicitaire sous forme de panneau de 280
cm de long sur 65 cm de haut, aux abords du terrain de Cugy.

Aux conditions suivantes :
1) Le prix de location est fixé comme suit :
a) CHF 500.- la première année, ce montant comprenant fourniture du panneau avec impression
numérique sur une face du logo et texte de l’entreprise.
b) CHF 300.- par année à partir de la 2ème année
c) La durée du contrat est de 5 ans minimum, renouvelable tacitement d'année en année, dénonciable
avant le 31 août de chaque année
2) Le choix de l'emplacement est à définir d'entente entre les parties et sous réserve du disponible
3) La facture sera adressée à l'annonceur dans le mois suivant la mise en place la première année, puis
chaque année dans le courant du mois d’octobre, payable à 30 jours. En cas de non-paiement et sans
autre arrangement, le FC Cugy-Montet se réserve le droit de faire enlever le panneau publicitaire et de
disposer de l'emplacement désormais libre

Signé en 2 exemplaires le ..................................

FC Cugy-Montet

Entreprise souscriptrice

