In Templo
Atelier 21 - Case postale 220
Rue des Terreaux 21

1350 Orbe

DEVENEZ PARTENAIRES !
ET OFFREZ -VOUS UNE MOSAÏQUE D’EMOTIONS …

In Templo vous offre une plateforme de communication riche et performante en vous proposant des
formules de partenariat créatives et personnalisées.
Vous associerez ainsi votre nom à un événement magique et populaire au sens noble du terme.

In Templo, dont le président d’honneur est le compositeur et chef d’orchestre de renommée mondiale
Michel Rochat, vous propose tout au long de l’année des spectacles de haute qualité...
Nous rejoindre, c’est profiter d’un environnement exceptionnel qu’offre le Temple d’Orbe, dont
l’acoustique fait l’unanimité auprès de tous.
En associant votre entreprise à nos événements, vous aurez la primeur de nos annonces et bénéficierez
d’une visibilité à l’échelle locale, régionale, nationale, voire internationale.
Nous soutenir, c’est bénéficier de l’image positive véhiculée par les événements que nous proposons.
Les spectateurs associeront votre entreprise aux émotions d’une soirée à nulle autre pareille.
Nous soutenir, c’est également participer au dynamisme de notre ville et de notre région. C’est avoir un
contact unique avec des protagonistes de tous horizons et un regard privilégié sur les valeurs que nous
défendons.
Nous soutenir, c’est bénéficier de contreparties, en adéquation avec le montant que vous souhaiteriez
investir.
Vous avez une autre idée ? Nous sommes ouverts à toute proposition et nous serions heureux d’en parler
avec vous. Nous acceptons aussi les contributions en nature (nourriture, matériel, service, etc.). Nous
évaluerons ensemble le montant de la prestation fournie afin de déterminer les contreparties possibles.
Dès le début de la saison, nous communiquerons dans la presse à chaque étape des événements mis à
l’affiche. Nous distribuerons des flyers, des sets de tables, des affiches. Nous serons présents sur les
réseaux sociaux. Notre site web sera mis à jour régulièrement.
Vous trouverez, ci-après, le tableau de l’offre proposée, nous pouvons en parler ensemble et si vous le
désirez nous adapterons celle-ci selon vos propres besoins

Association pour l’animation du temple d’Orbe
www.intemplo.com

