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Semaine du Soir de Founex



Qui sommes-nous ?

La semaine du soir de Founex (SSF) est une associa-
tion à but non-lucratif. Prenant place depuis mainte-
nant 13 ans grâce au soutien précieux de la com-
mune de Founex et de la Société Coopérative du 
Port de Founex, cet évènement sportif fait partie des 
rendez-vous les plus fréquentés de la saison vélique 
lémanique. Rendue incontournable par la qualité de 
ses régates et son ambiance conviviale et familiale,  
la SSF peut compter sur un comité d’organisation 
expérimenté et une équipe de bénévoles motivés.  

Semaine du soir [s(ә)mεn dy swar]: Compétition vélique dont une 
manche se déroule chaque soir d'une semaine (du lundi au vendredi). 
Particulièrement développées en Suisse Romande, ces manifestations 
se démarquent par leur aspect convivial et festif dès le retour à terre 
des concurrents.
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Notre événement

2500+
photos publiées

par un photographe

2000 
repas servis

1900
litres de boisson vendus bénévoles

65
bateaux, 250 participants 

60
concerts et DJ’s 

7
vignerons

de la région 

5

Founex

Nyon

Zone d’in�uence

Genève

Yvoire

Rolle

Versoix



Répartition �nancière

12%

11%

15%
62%

2,9%

94%

sta� + administration
animations
infrastructures + régates
approvisionnement

béné�ce
charges

Budget total de l’événement: environ CHF 95’000.-

Chi�re d’a�aire Charges



Nos prestations

Banderolle intérieure / extérieure

Parrainage d’une soirée au Bar du Phare

Autocollants sur les bateaux

Logo sur les t-shirts des bénévoles

Publicité sur les réseaux sociaux

Présence sur notre site internet

Apéritif et/ou repas collaborateurs/clients

Concept sur-mesure, au cas par cas

Nous vous offrons une visibilité dès CHF 500.- 
(ou équivalent en nature) sous la forme de : 



La SSF, 
C’est ensemble que nous perpétuerons son succès !

Infos
www.semainedusoir.ch

Contact
infov@semainedusoir.ch


