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Free4Style en résumé

 Événement multi sportif axé sur des sports freestyle avec 
 une ambiance plage et live style 

 Depuis plus de 20 ans, durant les premières semaines de juillet, ce
 sont plus de 25’000 visiteurs qui sont attendus chaque été sur   
 la Place Nova Friburgo d’Estavayer-le-Lac pour venir admirer 
 les 3 disciplines sportives et participer aux soirées DJ 

 Un show FMX à couper le souffle avec les meilleurs pilotes 
 de la planète et la star locale, Mat Rebeaud 

 Une épreuve internationale de Jet Ski 

 Des démonstrations de Wakeboard effectuées 
 par des professionnels 

 Des soirées DJ de renommée INTERNATIONALE 

Et quelques surprises, le tout dans une ambiance incomparable
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PACKS VIP

Nouveauté pour 2016: les PACKS VIP

Nous nous sommes rendus compte que ce qui intéresse de plus en plus 
les partenaires, c’est de pouvoir inviter leurs clients privilégiés sur des 
évènements particuliers.

C’est pourquoi nous avons décidé de relever notre niveau d’accueil et 
de proposer un tout nouveau service personnalisé pour les entreprises 
qui désireraient utiliser le Free4Sytle comme sortie pour leurs invités. 

Depuis toujours, les entreprises cherchent à remercier leurs meilleurs 
et plus fidèles clients de nombreuses manières, mais ce qui est devenu 
une réelle tendance depuis quelques années, c’est de pouvoir inviter 
quelques privilégiés triés sur le volet, sur des événements d’envergure 
ou spectaculaires pour en mettre “plein les yeux”. 

Le Free4Style, avec ses disciplines acrobatiques, fait partie des manifes-
tations qui marquent l’esprit, que ce soit par le coté exclusif de pouvoir 
assister à des disciplines qu’il sera difficile de voir ailleurs, ou par la 
convivialité de l’accueil et de l’organisation qui est assuré par une équipe 
de passionnés.
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PACKS VIP
Nous sommes à votre écoute pour créer “votre évènement” tel que vous le 
désirez et selon votre budget.

Plusieurs possibilités s’offrent à vous: avec une loge privatisée qui peut accueillir 
tout type de réceptions, un personnel exclusivement dédié à votre confort et des 
animations qui peuvent être ajoutées au grés des envies et de vos clients, nous 
aurons forcément une formule qui vous conviendra au mieux.

Une loge couverte de 25 mètres carrés surélevés aura certainement de quoi 
impressionner vos meilleurs clients.

Cette loge ou demie-loge sera la base de “votre évènement”, que ce soit pour 
une journée ou pour le weekend complet, elle permettra d’accueillir vous invités, 
de leur fournir un point de vue exclusif sur la manifestation et servir de point de 
ralliement pour vos clients.

Nous sommes partis sur une base de calcul d’une demie loge par jour pour vous 
permettre une plus grande flexibilité à un prix très avantageux et garantir un 
espace convivial même si il devait être partagé avec une autre société. 

Deux sociétés complémentaires pour un seul espace ou une sortie d’entreprise 
en loge privée, à vous de décider.
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Le prix de départ est de 3’000.- sur la base d’une demie loge/jour. 
Ce prix comprend:

 La moitié d’une loge de 5x5m, surélevée, couverte mais ouverte, avec accès   
 limité aux invités de cet espace

 15 accès manifestation d’une valeur de 600.-

 Accueil privilégié, badge et lanyard exclusif 

 1 hôte ou hôtesse dédié uniquement à votre service

 1 apéritif d’accueil d’une valeur de 15.-/personne

 Réfrigérateur avec minérales gratuites

 Possibilité (moyennant supplément) d’appliquer votre logo sur les polos du per  
 sonnel qui vous sera dédié, mais aussi de décorer la loge à votre image.

N’hésitez pas à prendre contact avec notre 
responsable qui se fera un plaisir d’étudier le cas avec vous.

Nous serions heureux de vous compter parmi nos partenaires de la 
prochaine édition du Free4Style !
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Contacts

Président Francesco Nicotra
et Responsable Sponsoring francesco.nicotra@free4style.com

+41 (0)79 251 17 30 

 
Responsable Sponsoring Claude Devalte
et PACKS VIP claude.devalte@free4style.com

+41 (0)78 885 12 44
  

Association ESTA.WAKE  |  CP-694  |  1470 Estavayer-le-Lac


