Rejoignez le Club des 100 partenaires !

La Patinoire, c'est notre projet à tous, cela peut aussi être votre image. Une
entreprise ambitieuse, une volonté commune de gagner, un esprit innovatif, c'est
tout cela qu'incarne le projet d'agrandissement et de rénovation de La Patinoire,
à Porrentruy.

Chef-fe d'entreprise, responsable de société, engagé-e dans le développement
économique et social du canton, nous vous proposons de vous associer à cette
grande réalisation à l'échelle du Jura. La Patinoire, c'est investir pour les jeunes.
Il dépend aussi de vous que demain la jeunesse du canton puisse bénéficier
d'une infrastructure sportive de qualité, mais aussi que le public jurassien
continue de vibrer aux exploits de ses sportifs. Rappelons que près de 100’000
personnes l'ont fréquentée durant l'année 2015-2016.

Nous vous invitons donc à rejoindre le Club exclusif des 100 partenaires de La
Patinoire. Le Club orienté vers le futur et le succès.

En contrepartie de votre soutien et de votre engagement, nous vous offrons
d'être associés étroitement aux grands événements qui marqueront la vie de la
plus grande infrastructure sportive du canton.

 Inscription au mur des partenaires
 Rencontre avec les clubs utilisateurs
 Invitation VIP à 2 événements exclusifs en lien avec le projet

Ce sont quelques-unes des prestations que nous préparons pour vous.

Et en plus, s'ajoute une activité sportive de votre choix :

CHF
5'000.-

10'000.-

15’000.-

20’000.-

ou

CURLING
Initiation au curling
3 personnes durant 2 heures
Repas-boissons



Initiation au curling
6 personnes durant 2 heures
Repas-boissons



Initiation au curling
9 personnes durant 2 heures
Repas-boissons



Initiation au curling
12 personnes durant 2 heures
ou
2x6 personnes durant 2 heures
Repas-boissons



MATCH DE HOCKEY DU HCA
DURANT LA SAISON REGULIERE

1 invitation pour 3 personnes
3 places assises
Repas-boissons
Accès à l’Espace VIP
1 invitation pour 6 personnes
6 places assises
Repas-boissons
Accès à l’Espace VIP
1 invitation pour 9 personnes
9 places assises
Repas-boissons
Accès à l’Espace VIP
1 invitation pour 12 personnes
ou 2x6 personnes
12 ou 2x6 places assises,
Repas-boissons
Accès à l’Espace VIP









Tout souhait d’ajustement des contreparties sera volontiers étudié

Le succès de La Patinoire, cela peut-être aussi le vôtre, celui de votre entreprise
ou société.

Rejoignez le Club des 100 partenaires.
Renseignements auprès du président du comité de soutien Claude Hêche (voir ci-dessous).
Comité de soutien :
Mmes Nicole Joliat-Aeschbacher et Christine Hägeli.
MM Charles Juillard, Patrick Corbat, René Prêtre et Steven Barras.

Adresse pour toute correspondance
SIDP
Rue d’Airmont 7 - 2900 Porrentruy
032 466 88 81 / secretariat@sidp.ch
www.sidp.ch

2/2
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Président COMITE DE SOUTIEN
Claude Hêche, Conseiller aux Etats
Portable : 079.457.32.89
claude.heche@parl.ch

