
 

Plaquette de fête pour le 25e anniversaire du Golf & Country Club Wallenried 
 

Chers partenaires et amis du Golf & Country Club Wallenried, 
 

Notre Club fête en 2019 les 25 ans de son existence depuis l’inauguration de son parcours en 1994. A 
cette occasion, le comité d’organisation s’est lancé dans la réalisation d’une plaquette de grande qualité 
qui passera en revue les 25e premières années et documentera l’histoire de notre Club avec des photos, 
des textes et des graphiques. Nos 700 membres actuels, tous les clubs de golf de Suisse et nos 
partenaires, ainsi que les personnes intéressées et les futurs membres recevront cette plaquette. La 
date de parution est fixée à juillet 2019, avant notre grande semaine de fête. Vous nous avez 
accompagné jusqu’à aujourd’hui, faites maintenant partie de l’histoire de notre Club, de notre jubilé et 
de notre avenir en figurant dans la plaquette! 
 

Nous vous soumettons volontiers nos offres d’annonce. Nous vous remercions d’ores et déjà de 
l’attention que vous voudrez porter à notre offre et serions heureux de recevoir une réponse positive de 
votre part. 
 

Cordialement 
Mario Rottaris, Club Manager et membre du CO de la fête de jubilé 
 

 

Facts: Plaquette 4 couleurs, reliure collée format A4, papier couché brillant 150g/m2, format paysage, 
env. 80 pages, tirage env. 3’000 ex. 
Contenu: histoire du Club, statistiques, anecdotes des membres, développement du parcours/des   
bâtiments/des infrastructures de 1994 à 2019 en texte et en images, décisions importantes prises en 
assemblée, historique du personnel/du Comité/des membres/du restaurant/des pros et du proshop, 
Wall of Fame, annonces… etc. 
Modèle d’annonce: à envoyer en format à haute résolution par e-mail à info@golf-wallenried.ch 
 

 

Annonces (veuillez cocher): 
             

Grandeur (en mm l x h):      Prix:    
 

   1/4 page paysage, 4 couleurs (190 x 70)  CHF 300   
   1/3 page portrait (limité), 4 couleurs (63 x 280)  CHF 400   
   1/2  page paysage, 4 couleurs (190 x 140)   CHF 500   
   1/1 page, 4 couleurs (190 x 280)     CHF 900   
   Double page au centre, 4 couleurs (380 x 280) sur demande 

 

 
Annonceur/Partenaire/Entreprise: ____________________________________ 
 
Personne de contact (nom/prénom): ____________________________________ 
 
Email:     ____________________________________ 
 
Signature :    ____________________________________ 

A renvoyer s’il vous plaît par e-mail à info@golf-wallenried.ch 

mailto:info@golf-wallenried.ch

