
 

 
 
 

 

Concept de sponsoring 
 
 
Parrainage de l'association 
En tant qu’association, nous avons besoin de sponsors et de donateurs, car nous ne pourrions pas 
financer nos offres sans ce soutien. 
Nous utilisons votre contribution pour notre travail de relations publiques afin d’optimiser les 
conditions de travail des femmes médecins, pour des prises de position sur des projets législatifs 
importants, pour la collaboration avec des organisations comme alliance F et Medical Women's 
International Association (MWIA) et dans le cadre de différentes offres et projets pour nos membres 
(rencontres de réseautage, réunion annuelle avec AG, conférences sur des thèmes actuels de la 
médecine spécifique au genre avec invitation de personnalités du monde médical et politique, etc.) 
 
 
Sponsor d’or 
• dès CHF 20'000 par année 
• Logo sur la page d’accueil du site Internet, avec lien sur votre site Internet 
• Logo sur toute la correspondance envoyée aux membres et sur les flyers (imprimés et 

électroniques) 
• Annonces d'offres d'emploi gratuites sur le site Internet de la mws 
• Logo sur les présentations PowerPoint de tous les événements et pendant les pauses 
• Étalage de matériel publicitaire et présence d'une représentation lors de tous les évènements 

 
 
Sponsor d’argent 
• dès CHF 10'000 par année 
• Logo sur la page d’accueil du site Internet 
• Logo sur quatre lettres envoyées aux membres et quatre flyers par année (imprimés et 

électroniques) 
• Logo sur les présentations PowerPoint de quatre événements et pendant les pauses 
• Étalage de matériel publicitaire et présence d'une représentation lors de quatre évènements 

 
 
Sponsor de bronze 
• Montant inférieur à CHF 10'000 par année 
• Logo sur la page d’accueil du site Internet 
• Logo sur deux lettres envoyées aux membres et deux flyers par année (imprimés et électroniques) 
• Logo sur les présentations PowerPoint de deux événements 
• Étalage de matériel publicitaire et présence d'une représentation lors de deux évènements 

 
 
Donateur 
• Montant unique sans contre-prestation 


