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• Présentation de la société 

La société de tir l’Arquebuse a été créée en 1907 par le Major Otto. Les 

membres de la société, viennent principalement des communes de Echarlens, 

Marsens, Morlon et Riaz. A ce jour, elle est forte de 84 membres composés de 

15 vétérans, 46 actifs et chose rare dans le milieu du tir, de 23 jeunes tireurs. 

La raison de cet engouement des jeunes pour notre société, vient du fait 

qu’elle a toujours su créer via ses moniteurs de jeunes tireurs, une ambiance 

sérieuse ou récréative, selon le moment. Par la suite, nombreux sont ceux et 

celles qui restent dans notre société en tant que membres actifs. Certains 

désirent aussi plus s’investir et rejoignent le comité. C’est actuellement le cas 

pour 4 anciens jeunes tireurs.  

 

• Présentation du Tir en Campagne 

Le Tir en Campagne a lieu chaque année dans toute la Suisse. Sur le canton 

de Fribourg, une société de tir par district l’organise, un tournus ayant été mis 

en place. En 2020, c’est au tour de la société de tir d’Echarlens l’Arquebuse 

d’organiser cette manifestation. Les tirs se dérouleront au stand d’Echarlens, 

le reste des festivités se tiendra dans l’enceinte de la ferme de Marsens. Nous 

attendons plus de 800 tireuses et tireurs sur l’ensemble des deux week-ends, 

à savoir le 30 mai et les 5-6-7 juin 2020. Avec les accompagnants et les 

visiteurs, ce sont entre 1'200 et 1'500 personnes que nous prévoyons 

d’accueillir sur le site de Marsens durant ces 4 jours. 

 

• Support pour la visibilité de votre 

société 

Pour éviter que votre annonce soit perdue dans un libretto aux nombreuses 

pages, le comité d’organisation a choisi d’éditer un libretto de qualité au format 

A4 avec 6-8 pages maximum, reliées et imprimées recto verso sur papier 

glacé. De ce fait, la raison sociale de votre société apparaîtra en évidence sur 

ce document. Les bâches seront également bien mises en évidence dans 

l’enceinte de la ferme de Marsens et visibles de toutes et tous. 

 

 



• Sponsoring 

 

 
Sponsor Partenaire « Plein Centre »  Frs 800.- : 

• Parrainage cible / Annonce 1ère page Feuillet libretto / 

Bâche / Set de table 

 

Sponsor « Cible A »      Frs 500.- 

• Annonce Feuillet libretto/ Bâche / Set de table 

 

Sponsor « Cible B »     Frs 300.- 

• Annonce feuillet Libretto / Bâche 

 

Sponsor « Donateur ».  

• Dans la liste des donateurs dès Frs 100.- ou anonyme si 

l’entreprise en émet le désir 

 

 

 

 

IMPORTANT : Pour un rendu optimum de votre logo, merci de faire parvenir ces 
derniers en format vectoriel en couleur, en noir et blanc.  

 

 

 



Biens chers sponsors,  

 

Par avance, le comité d’organisation vous remercie de l’attention que vous avez 

portée à la lecture de son dossier et compte sur votre soutien. 

 

Au niveau organisationnel, la solution idéale : vous remettez le document ci-dessous 

à la personne qui vous l’a transmis.   

Autre solution : vous envoyez le coupon réponse ci-dessous, scanné par mail ou 

l’original par courrier postal à : 

Laurent Corpataux 

Montmelley 12 

1646 Echarlens 

laurel_co@bluewin.ch 

 

La facturation peut se faire soit par le bulletin de versement joint à ce dossier, soit 

directement par virement : 

Banque cantonale de Fribourg 1701 Fribourg 

Société de tir l’arquebuse 

IBAN : CH88 0076 8300 1490 0270 1 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mon choix de sponsoring : 

 

« Plein Centre » ☐ « Cible A » ☐ « Cible B » ☐  « Donateur »* ☐ 

                                                                                                                       *Anonymat souhaité ☐ 

 

Nom de l’entreprise :  _______________________________________________  

Personne de contact : _______________________________________________ 

Adresse  _______________________________________________  

NPA/Localité  _______________________________________________ 

Email   _______________________________________________ 

Téléphone  _______________________________________________  

Lieu/Date  _______________________________________________ 

Signature  _______________________________________________ 

mailto:laurel_co@bluewin.ch
mailto:laurel_co@bluewin.ch

