REJOIGNEZ LE CLUB DU RIRE ET VIVEZ UNE EXPERIENCE
EXCLUSIVE AU CŒUR DE L’EVENEMENT
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LE CLUB
DU RIRE

En tant que
membre du
Club du Rire
vous bénéficiez
de nombreux
avantages
exclusifs

•
•
•
•
•
•

Présentation en avant-première du programme
Places privilégiées lors des spectacles
Avantages sur certains événements du
Théâtre durant la saison
Invitation à la soirée d’ouverture ou
à la conférence de presse du Festival
Mention de votre soutien sur morges-sous-rire.ch
Rabais exclusif (5.-) sur les billets supplémentaires

3 formules à choix pour vous plaire

1

MEMBRE ARGENT
CHF 1000.-

2

•
•

6 places à choix sur
les divers spectacles
du Festival
2 invitations pour un
spectacle à choix à
la Rive Lounge Bar
durant le Festival
Accueil au Bar VIP
pour une coupe de
Champagne lors
de vos soirées au
Festival

3

vous bénéficiez de tous
les avantages cités
ci-dessus avec en plus:

vous bénéficiez de tous
les avantages cités
ci-dessus avec en plus:

•

MEMBRE OR
CHF 3000.-

•
•

•
•
•

8 places à choix sur 1
spectacle (ou 4 places
sur 2 spectacles)
1 soirée VIP avec
spectacle, accueil
au Champagne au
Bar VIP et cocktail
dînatoire pour
8 personnes (ou 2
soirées à 4 personnes)
à l’espace VIP du
Festival
Visite guidée des
coulisses et du
backstage du Festival,
rencontre avec les
artistes
2 invitations pour un
spectacle à choix à
la Rive Lounge Bar
durant le Festival
Accès au parking VIP

MEMBRE PLATINE
CHF 5000.vous bénéficiez de tous
les avantages cités
ci-dessus avec en plus:

•
•

•
•

•
•

2 abonnements (transmissibles)
pour toute la durée du Festival
1 soirée VIP à choix avec
spectacle, accueil au
Champagne au Bar VIP et
cocktail dînatoire pour
8 personnes (ou 2 soirées
à 4 personnes) à l’espace
VIP du Festival
Visite guidée des coulisses du
backstage du Festival, rencontre
avec les artistes
1 soirée VIP pour 2 personnes
à choix au Maxi-Rires Festival
à Champéry (du 29 mai au
2 juin) avec spectacle, repas
VIP à la table des artistes, visite
du Festival et nuit d’hôtel en
chambre double
2 invitations pour un spectacle
à choix à la Rive Lounge Bar
durant le Festival
Accès au parking VIP

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE EN
DEVENANT MEMBRE DU CLUB DU RIRE !
Depuis plus de 30 ans Morges-sous-Rire s’est
imposé comme l’événement humour incontournable
de Suisse Romande et attire en moyenne
17’000 visiteurs à chaque édition.
Le Club du Rire, spécialement conçu pour les
entrepreneurs de la région, offre une belle opportunité
d’échange et de découverte dans un environnement
exclusif par les biais des formules VIP.
Rien de tel pour renforcer des liens durables avec
vos clients, partenaires, collaborateurs ou amis dans
des lieux surprenants et privatifs et pour partager avec
eux des événements chargés en émotions.

Rejoignez le Club du Rire
Société
Nom, Prénom
Adresse
Téléphone
E-mail
J’adhère au Club du Rire en tant que
MEMBRE ARGENT à CHF 1’000.MEMBRE OR à CHF 3’000.MEMBRE PLATINE à CHF 5’000.Date

Signature

Merci de bien vouloir envoyer ce coupon réponse à Club du Rire, Festival Morges-sous-Rire,
2, av. de Vertou – 1110 Morges ou par e-mail à : sponsoring@morges-sous-rire.ch

Retrouvez-nous sur
#morgessousrire
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www.morges-sous-rire.ch

affranchir
svp

Club du Rire
Festival Morges-sous-Rire
2, av. de Vertou
1110 Morges

