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Aux clubs 

 
 

Informations sur la communication autour des évènements Coop FamCOOL
  
Chers clubs  

Nous sommes heureux d'annoncer que cette année nous pouvons organiser près de 
50 évènements Coop FamCOOL dans toute la Suisse.  

Nous aimerions vous présenter l'équipe centrale du projet : 
• Matthias Baur (chef de projet Coop FamCOOL), téléphone 079 931 34 90, e-

mail matthias.baur@swiss-orienteering.ch 
• Martin Erpen (directeur de programme Coop FamCOOL): téléphone 079 238 60 

16, e-mail martin.erpen@swiss-orienteering.ch 
• Darja Geiser (communication, réalisation et logistique): téléphone 079 677 42 

99, e-mail darja.geiser@swiss-orienteering.ch 
 

Nous sommes maintenant prêts à vous informer sur des sujets de communication : 
 

• Les affiches et les flyers: Dès la mi-février, un outil en ligne sera disponible 
sur www.shop-coopfamcool.ch, où la personne responsable de chaque club 

pourra s'inscrire. Veuillez suivre les instructions de l'outil pour finaliser 
l'enregistrement. Avec le login créé, les affiches et les flyers du portail peuvent 

être adaptés à l'emplacement respectif. Il existe des espaces réservés dans 
lesquels les informations correspondantes peuvent être complétées. Les 

espaces réservés suivants sont disponibles: 
 
o L’affiche: La commune, le lieu exact, la date, l'heure (de ... à...), le logo 

de l'association. 
(les horaires standards de Coop FamCOOL jeu sont entre 17h-19h30) 

o Recto du flyer: La commune, le lieu exact, la date et l'heure (de .... à...)  
(les horaires standards de Coop FamCOOL sont entre 17h-19h30) 

o Verso du flyer : le départ, le lieu exact, la personne de contact (Matthias 
ou Darja) et le logo du club. 

(les horaires standards de Coop FamCOOL sont entre 17h-19h30) 
 

 
Une fois les espaces réservés remplis, le nombre de dépliants et d'affiches souhaité 

peut être défini. Les frais de max. 200 dépliants et max. 5 affiches (frais de 
port inclus) par emplacement seront pris en charge par le projet. Si un nombre 

plus important est nécessaire, Ast & Fischer (partenaire imprimeur) enverra une 
facture à l'adresse de facturation fournie. Ensuite, le processus de commande peut 

être terminé et la livraison a lieu 3-5 jours plus tard dans le cas optimal (testé par 
l'équipe de projet).  

 
Chaque commande est brièvement vérifiée par l'équipe de projet (informations 
correctes, logo haute résolution, etc.). Si la commande est en ordre, les affiches / 
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dépliants sont imprimés. Si la commande n'est pas en règle, la commande sera 
annulée et l'équipe du projet contactera la personne de contact de l'association. 

 
Dès l'arrivée des dépliants et des affiches, il est de votre responsabilité de les 

distribuer à la commune, aux associations, aux quartiers, aux écoles, etc. 
 

Tout le matériel publicitaire est également disponible en format PDF auprès de 
Darja Geiser. Vous pouvez l'utiliser pour la communication interne et, par exemple, 

avec les écoles. 
 

Remarque : Les magasins Coop sont fournis en parallèle. Veuillez vérifier dans les 
magasins de la Coop si une affiche est déjà accrochée et si des flyers y sont posés 
ou si vous avez le droit d'en accrocher ou d'en placer. 

 
• Les annonces: Si vous désirez des modèles, vous pouvez les commander. Le 

placement des annonces est de la responsabilité des clubs. 
 

• Travail médiatique et publicité : L'association locale est responsable du 
travail médiatique (journaux, radio, TV, magazines de quartier, etc.) et de la 

publicité locale. Un communiqué de presse général est disponible sur le site 
www.coopfamcool.ch et est à votre disposition gratuitement. 

 
• Site internet: Vous trouverez le nouveau site internet à l'adresse suivante 

www.coopfamcool.ch. Veuillez nous faire savoir si de fausses informations 
figurent pour votre événement. Sur la sous-page "Pour les organisateurs", vous 

trouverez tous les documents et modèles les plus importants pour votre 
information et votre utilisation. 

 
• Modèles de lettres pour les écoles et les familles: En annexe et sur le site 

internet, vous trouverez les modèles de lettres pour les écoles et les familles 
que vous pouvez personnaliser et utiliser librement. Veuillez en informer les 

écoles et les familles. Matthias et Darja vérifieront au préalable avec les écoles 
si elles sont informées de la coordination de l'événement 

 

Nous espérons avoir répondu aux questions ouvertes les plus importantes. Si vous 
avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment. 

 

Salutations sportives 

 
Matthias, Martin und Darja 
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