BROCHURE D’INFORMATION
Encarts / Donateurs / Sponsors

À tous les sponsors et donateurs intéressés par Swiss Artistic Swimming

COMEN CUP 2019 à Genève – Unique dans les villes d’Europe!
Mediterranean Artistic Synchronized Swimming Cup
Mesdames, Messieurs,
Merci de nous donner de votre temps afin que nous puissions vous présenter notre évènement. Bienvenue dans un monde rempli
de couleurs, de musique et d’acrobaties - et tout ceci dans l’eau. Bienvenue dans la Natation Artistique !
La Fédération Suisse de Natation, qui fête cette année son centenaire, est fière d’organiser la Mediterranean Artistic Synchronized
Swimming Cup (COMEN Cup) du 1er au 4 août 2019 à la « Piscine des Vernets » à Genève.
La Natation Artistique – un merveilleux sport aquatique – est une discipline marginale et de ce fait, a besoin de soutien. Nous serions
ravis de pouvoir compter sur votre participation lors de notre évènement. Presque 200 athlètes de 21 pays (catégorie d’âge 13-15
ans) se sont inscrites. Pour la plupart des nations, c’est la dernière compétition avant le Championnat du Monde Jeunesse. Des
représentations à couper le souffle sont attendues!
Avec votre bannière dans un endroit stratégique de la piscine et/ou votre logo sur l’écran durant la compétition, nous vous
garantissons…
- L’attention de nombreux jeunes sportifs, juges, fonctionnaires, entraîneurs, managers, parents, spectateurs
- Une grande visibilité grâce à la mention de nos donateurs et sponsors sur notre site internet (www.medcup2019.ch)
- Un Pass VIP pour les 4 jours de compétition forts en émotion
Ou préférez-vous une donation personnelle ou une donation d’entreprise ? Les détails concernant les différentes packages sont
listés sur la prochaine page.
Si vous avez des questions concernant les packages ou d’autres possibilités de soutien (par exemple des cadeaux publicitaires),
nous restons à votre disposition par e-mail artistic-swimming@swiss-swimming.ch.
Faites le grand plongeon avec nous ! Nous nous réjouissons déjà d’être les hôtes d’une compétition haute en couleur et espérons
vous compter parmi nos partenaires événementiels MedCup !

Votre comité d’organisation MedCup
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Votre soutien – Votre gain
Package 1:
Package 2:
Package 3:
Package 4:
Package 5:
Package 6:

Banière publicitaire ou drapeau publicitaire dans la piscine, placement du logo sur le site internet
CHF 350.00
et le grand écran, incl. 2 pass VIP 4 jours
Placement du logo sur le site internet et le grand écran,
CHF 200.00
incl. 2 pass VIP 4 jours
Banière publicitaire ou drapeau publicitaire dans la piscine,
CHF 150.00
incl. 2 pass VIP 4 jours
Placement du logo sur le site internet,
CHF 100.00
incl. 2 pass VIP 4 jours
Mention sur le site internet et 1 pass VIP 4 jours
CHF 75.00
Soutien personnel et 1 pass VIP 4 jours
Montant au choix

Après réception de vos données (par e-mail: medcup2019@swiss-swimming.ch), vous recevez une confirmation ainsi qu’une
facture. Vos pass VIP vous attendent à la caisse de la piscine.

Un grand merci pour votre soutien à la relève de la Natation Artistique !

Nous soutenons volontiers votre évènement avec le package suivant (veuillez cocher ce qui convient) :
q Package 1
q Package 4

q Package 2
q Package 5

q Package 3
q Package 6 – Montant : CHF _____________

Nom de l’entreprise/du donateur/du sponsor : ________________________________________________________________
Adresse/Lieu : ____________________________________________________________________________________________
Personne responsable : ______________________________ / E-mail : ______________________________________________
Remarque : ______________________________________________________________________________________________
Date : _____________________
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Programme de la COMEN Cup 2019
Lieu:
Livestream:

Piscine de Vernets, Rue Hans-Wilsdorf 4, 1227 Les Acacias, GE
www.ville-geneve.ch/plan-ville/sports/piscine-vernets
Vous pouvez également suivre la compétition en live – le lien suivra prochainement

Jeudi 1er août 2019
10h00
Compétition de qualification – Duo et Duo mixte
17h00
Parade et présentation de toutes les participantes et cérémonie d’ouverture
18h00
Compétition de qualification – Équipe
Vendredi 2 août 2019
10h00
Compétition de qualification – Solo
14h00
Compétition de qualification – Free Combination
18h00
Compétition finale – Free Combination
suivi de
Remise des médailles Free Combination Open & COMEN
Samedi 3 août 2019
09h00
Compétition des figures
17h30
Apéro VIP
19h00
Compétition finale – Duo et Duo mixte
suivi de
Remise des médailles Duo et Duo Mixte Open & COMEN
Dimanche 4 août 2019
10h00
Compétition finale – Solo
suivi de
Remise des médailles Solo Open & COMEN
12h00
Compétition finale – Équipe
suivi de
Remise des médailles Équipe ainsi que Cup Trophy Open & COMEN, Mot de la fin
Sous réserve de modifications!
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