SAMEDI 27 avril 2019
FÊTE DE L’ECOLE
DOSSIER SPONSORING

http://www.lesamisdelecoleactive.be

info@lesamisdelecoleactive.be

LES AMIS DE L’ECOLE ACTIVE ASBL
70 rue de Stalle
1180 Uccle – BCE 819810346

L’EVENEMENT

La FÊTE DE L’ECOLE est l’événement annuel
organisé par et pour les enfants avec le soutien de la communauté.
L’événement a attiré lors des précédentes éditions environs 1500 visiteurs.
La Fête est l’occasion de rassembler
l’ensemble des acteurs de l’Ecole Active
direction, enseignants, amis, parents et enfants
autour d’un thème qui les occupe pendant plusieurs semaines.
Cette année, le thème est : « Le Street Art ».
La Fête, organisée le samedi 27/04/2019, sera également l’occasion pour les parents
de ‘réseauter’ autour d’un verre ou d’un repas tout au long de la journée et
de passer du temps avec leurs enfants autour d’activités variées et ludiques installées
au sein de l’école.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

14h00 à 17h00
Activités ( stands de jeux, animations, créations street-artistique, …)
Bar éphémère.

14h00 à minuit
Salon de thé

16h00 à 17h45
Scène ouverte

18h00
Résultats de la tombola et vente aux enchères suivis de l’apéritif

19h30
Sur réservation : Grand barbecue, paella, couscous

21h00 à minuit :
Soirée dansante

LE PLAN DE COM
A l’occasion de l’événement,
il est prévu de promouvoir celui-ci sur les supports suivants

La page spéciale sur le site web
de l’A.S.B.L. Les Amis de l’Ecole Active (B.C.E. 19.810.346 )

La Newsletter
de l’A.S.B.L. Les Amis de l’Ecole Active (B.C.E. 819.810.346 )
vers ses membres dont de nombreux parents ;

La brochure
adressée par mailing aux parents par l’Ecole Active
tirée à 1000 exemplaires distribués dans les cartables et le jour de la fête.

PACKS COMPLETS

OR

ARGENT

BRONZE

1 pleine page 4ème de
1 pleine page
couverture de la brochure de intérieure 2ème ou
la fête
3ème de couverture de la
brochure de la fête
Visuel lors du tirage de
la tombola (à fournir)

1 page intérieure de la
brochure de
la fête

Logo
- sur la page web de
l’évènement sur le site
web de l’A.S.B.L. Les Amis
de l’Ecole Active (B.C.E.
819.810.346 ).

Logo
- sur la page web de
l’évènement web de l’A.S.B.L.
Les Amis de l’Ecole Active
(B.C.E. 819.810.346 )

Logo
- sur la page web de
l’évènement web de l’A.S.B.L.
Les Amis de l’Ecole Active
(B.C.E. 819.810.346 )

- sur les sets de tables
- sur les trois affiches lors de
la fête. Logo taille moyenne

- sur les sets de tables
- sur les trois affiches lors
de la fête. Logo petite taille

- dans l’article de
l’évènement dans les
newsletters de l’ASBL.

- dans l’article de
l’évènement dans les
newsletters de l’ASBL.

- sur les sets de tables
- sur les trois affiches lors
de la fête. Logo grande taille
- dans l’article de
l’évènement dans les
newsletters de l’ASBL.

1.500,00€

1.000,00€

500,00€

AUTRES FORMULES
FORMULE DE PUBLICATIONS

•
•
•

•
•

FORMULE A 300,00 €
votre logo
sera présent sur ½ page dans toutes les brochures distribuées lors de la fête de l’école (
1000 brochures ).
sera affiché à trois endroits sur une grande affiche avec nos autres sponsors.
sera visible sur les sets de table ( 400 repas ). Sur les sets de table, votre logo aura les dimensions de 3cm sur 6cm.

FORMULE A 150,00 €
votre logo
sera affiché à trois endroits sur une grande affiche avec nos autres sponsors.
sera visible sur les sets de table ( 400 repas ). Sur les sets de table, votre logo aura les dimensions de 3cm sur 6cm.

Lots de Tombola
La tombola est un des points-clés du programme de financement de l’événement.
Celle-ci implique les élèves dans la vente des billets et attire chaque année des centaines de
participants.
L’importance des lots est donc capitale pour le succès de cette activité.
Les résultats du tirage au sort se déroulera à 18h00.

UN TOUT GRAND
MERCI D’AVANCE !

Formulaire d’engagement pour faire partie des sponsors
de la fête de L’Ecole Active du 27 avril 2019
Je, soussigné(e) Mme//Mr. ………………………………………………………..............................................................................................................................
agissant au nom de :
Nom du sponsor (un lot de tombola est une forme de sponsoring)
……………….………..……………..…………………………………………………………..………..............................................................................................................................................
Adresse:……………………………………………………………………..………………………. Code postal: ……………………. Ville:………………………………….....….............................
Téléphone: ……………………………………....................................................E-mail ……………..……………………………………................................................................
confirme le souhait de soutenir la Fête de l’Ecole Active se tenant le samedi 27/04/2019 rue de
Stalle 82 à 1180 Uccle selon les modalités suivantes :
□
Pack OR à 1500€		

Pack ARGENT à 1000€		

Pack BRONZE à 500€

Formule publication à 300€Formule publication à 150€
Lot/s de Tombola
Description (lot(s) / aide technique ) :
....................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………..………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................

Nous nous engageons à verser la somme de ................................................................................................................…….. Euros
sur le compte de l’A.S.B.L. Les Amis de l’Ecole Active BE67 1325 2548 2787 avec en communication
le nom de notre entreprise et d’envoyer le logo à l’adresse secrétariat@ecoleactive.be. Le paiement
devra intervenir pour le 5 avril, à défaut votre demande de sponsoring ne pourra pas être prise en
compte.
Date et signature

A.S.B.L. Les Amis de l’Ecole Active (B.C.E. 819.810.346 ) 70 rue de Stalle 1180 Uccle.

