Le package de parrainage
Continental Sheepdog Championship

8.-11.10.2020 Ollon VD - Schweiz

Informations générales

Qui sommes-nous
La Swiss SheepDog Society (SSDS) est l’organisation nationale pour la formation et
l’utilisation de chiens de troupeau dans l’agriculture suisse. L’association est composée de 10
groupements régionaux qui proposent et organisent la mise en place de formation au niveau
régional.

Que faisons-nous
-

-

-

Nous avons le savoir-faire pour la formation des chiens de troupeau et leurs
conducteurs, pour une utilisation pratique et adaptée aux épreuves de travail avec
un développement constant.
Nous organisons et coordonnons la formation des conducteurs de chiens de troupeau.
Nous organisons régulièrement des entraînements et des épreuves de travail pour les
chiens de troupeau.
Nous favorisons l’élevage de chiens de troupeau de pure race à partir de bonnes lignes
de travail.
Nous respectons les aspects du bien-être des animaux lors du travail avec les animaux
de rente.
Nous représentons les intérêts de l’association auprès de la population et favorisons
la sensibilisation et l’échange d’informations sur des chiens de troupeau.

Vous trouverez de plus amples informations sur www.ssds.ch ou www.border-collie-club.ch
Déroulement
Dans les épreuves de qualifications, on commence par une recherche simple avec, à chaque
fois, un groupe de cinq moutons qui doit être récupéré sur une distance d’environ 450 mètres,
puis conduit sur un parcours prédéfini.
Lors de l’épreuve finale, la même distance est parcourue mais avec une double recherche de
deux groupes de 10 moutons. Le conducteur de chien ne doit pas quitter son point de départ
et ne doit commander son chien uniquement par sifflements ou avec des mots. Les juges
surveillent méticuleusement le déroulement des épreuves et peuvent attribuer un maximum de
110 points par équipe dans les manches de qualification et 170 points dans les manches finales.
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Championnat d’Europe (Continental) de chiens de troupeau 2020
Mesdames et Messieurs,
Les préparatifs du Championnat d’Europe des chiens de troupeau 2020 battent déjà
leur plein.
L’événement comprend environ 100 équipes (chiens & conducteurs de chien) de plus de
17 nations et nous attendons jusqu’à 5'000 spectateurs.
La manifestation aura lieu au Domaine de l’Abbaye de Salaz à Ollon VD qui dispose déjà
d’un site de compétition parfait et les infrastructures nécessaires.
Cet événement pourrait être une occasion idéale pour faire connaître vos produits.
Dans l'espoir que vous serez sensible à cette demande, je vous prie de recevoir, Madame,
Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.
Tous nos futurs sponsors sont cordialement invités à notre apéritif spécialement
organisé à leur égard lors de notre Championnat d’Europe.

Coordonnées bancaires
SSDS Continental 2020, Caroline Meier-Baroz
Swiss sheep dog society
IBAN CH71 0900 0000 1529 8988 7
Postkonto: 15-298988-7

Contact / Informations
Championnat d’Europe des chiens de troupeau 2020 à Ollon VD
c/o Gisela Stöckli, Grossackerstrasse 344, 5705 Hallwil
Tel: +41 (0) 79 330 71 64
E-Mail: stoeckli.reist@bluewin.ch
Site web: www.continental2020.ch
Nous proposons les packages de sponsors suivants :
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Le package de parrainage
Sponsor d’Or
CHF 5000.(Sponsor principal) 1 x disponible

Sponsor d’Argent
CHF 1000.-

Sponsor de Bronze
CHF 500.-

•

Stand de promotion sur place – les dimensions exactes seront
communiquées

•

1 annonce pleine page (au dos et en couleur) dans le livret de
fête des championnats d’Europe de chiens de troupeau 2020
(Edition environ 300 livrets) + PDF Online

•

Logo sur les casquettes d’événement (150 pièces)

•

Espace pour 10 banderoles publicitaires vers le terrain de
concours

•

Publication sur la page principale de la page d’accueil CE

•

Logo sur le site (section parrainage)

•

Plusieurs annonces par haut-parleurs pendant la manifestation

•

Inscription dans le livret de fête / section Sponsoring

•

1 annonce pleine page dans le livret de fête des championnats
d’Europe de chiens de troupeau 2020
(Edition environ 300 livrets) + PDF Online

•

Espace pour 2 banderoles publicitaires vers le terrain de
concours

•

Logo sur le site (section parrainage)

•

Plusieurs annonces par haut-parleurs pendant la
manifestation

•

Inscription dans le livret de fête / section Sponsoring

•

Annonce ½ page dans le livret de fête des championnats
d’Europe de chiens de troupeau 2020 (Edition environ 300
livrets) + PDF Online

•

Espace pour 1 banderole publicitaire vers le terrain de
concours

•

Logo sur le site (section parrainage)

•

Plusieurs annonces par haut-parleurs pendant la
manifestation

•

Inscription dans le livret de fête / section Sponsoring
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• Stand sur place d’environ 15m3 dans l’espace exposant,
y compris l’électricité 230V

Exposant
CHF 200.-

• Inscription dans le livret de fête / section Sponsoring
Annonce dans le livret de fête
CHF 400.- (page entière)
CHF 200.- (1/2 page)
CHF 100.- (1/4 page)

• Placement d’une publicité dans le livret de fête des
Championnats d’Europe de chiens de troupeau 2020
(Edition environ 300 livrets) + PDF Online
• Inscription dans le livret de fête / section parrainage

Banderoles publicitaire
CHF 100.-

Sponsor / Mécène
Contribution à choix

•

Emplacement pour 1 banderole publicitaire vers le terrain
de concours

•

Inscription dans le livret de fête

•

Inscription dans le livret de fête
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