
                                          +    =                                  

 Visitez le site du Club des 1000 :  www.clubdes1000.ch et la promo de nos membres professionnels !  

CLUB DES 1000 – Coquilles 62 – 1630 Bulle –info@clubdes1000.ch 

    

     Comment utiliser le réseautage du Club des 1000 de façon optimale ? 

Mailings à nos membres 
 

Lorsque vous avez le lancement d’un produit, une inauguration, un vernissage ou autre, vous 

pouvez nous envoyer l’invitation que nous transmettrons à tous nos membres. 

Vous nous donnez le texte relatif à votre événement. Il est impératif de mettre que vous êtes 

membre du Club des 1000 (avec logo), soit dans votre texte, soit sur votre flyer. 

Et nous ferons le reste. 
 

Events du Club des 1000 
 

Lors des events du Club des 1000, vous pouvez aussi inviter vos amis et relations commerciales. 
Vous pouvez (devez) aussi mailer l’invitation du Club des 1000 à toutes vos relations et profiter de 

ces events pour peaufiner votre réseautage et de ce fait aussi celui du Club des 1000. 
 

Espace VIP Jacques Gobet 
 

Ne sont autorisés à l’EJG que les parrains, sponsors, membres du CLUB des 1000, donateurs de 

ballons de match et invités officiels (avec carte) selon accord, ainsi que les membres du comité du FC 

Bulle et de la direction (président et vice-président) du comité juniors. Cartes avec mention Espace VIP 

EJG obligatoires. 

La cotisation du Club des 1000 donne droit à l’Espace VIP EJG pour 1 personne. Pour les 

entreprises ou couples le montant de la cotisation est de 100.- supplémentaire par personne (inscription 

au Club des 1000 obligatoire). La cotisation sponsors EJG de la saison donne droit à 2 cartes de 

membre. 

Les parrains et sponsors qui paient de plus gros montants ont droit à 1 ou 2 invités selon contrat. 
Les membres du Club des 1000 peuvent inviter occasionnellement une personne ou une relation 

commerciale, mais principalement dans le but d’en faire un nouveau membre. Dans le cas d’invités 

extraordinaires, il serait sympathique de participer aux frais en pensant à la « vachette tirelire » de 

l’EJG, prévue à cet effet. 
Vous pouvez utiliser l’Espace VIP EJG comme plate-forme de réseautage. Vous choisissez un match et 

devenez sponsor EJG du match pour un montant de 130.- (1 match) 240.- (2 matches). Vous pouvez y 

inviter vos relations commerciales. Vous apparaitrez sur un flyer dans le programme du match, les 

affichettes à l’Espace VIP EJG et dans l’envoi du mail à nos membres du match choisi ainsi qu’à tous les 

sponsors et parrains du FC Bulle. 
 

Nouveaux membres 
 

Aidez-nous à développer le Club des 1000 ! Pour chaque nouveau membre, vous recevrez un bon de 

50.- dans un des restaurants membre du Club des 1000. 
 

               Plus de membres = plus de réseautage. Les amis de nos amis sont nos amis.  
 

 Bulle, le 01.07.2020 

http://www.clubdes1000.ch/

