Les Z’Arpètes
3 rue de la Mairie Montjean sur Loire
49570 Mauges sur Loire
02 41 48 41 47
partenaires@leszarpetes.asso.fr
www.leszarpetes.asso.fr

Engagement de partenariat
sponsoring

Entreprise…………………….
Monsieur / Madame………………………

Saison 2020

Exemplaire client

Vous faites partie de nos entreprises partenaires qui, au travers de leur engagement et de
leur soutien, nous permettent de mener à bien notre projet associatif.
Nous vous en remercions chaleureusement.

Propositions et tarifs de base
Comprend :

La parution de votre encart publicitaire couleur sur chaque programme de spectacle
Pour la saison (détail des dates ici **).
La parution de votre encart publicitaire sur le site des Z’Arpètes pour la saison et du
nom de l'entreprise sur la plaquette de l'association.
Le passage de votre encart sur un diaporama, défilant dans le hall du centre culturel
lors des manifestations 2020 et 2021 des Z’Arpètes.
**La saison 2020/2021 comprendra les manifestations suivantes : du théâtre ados/avancés 6 mars
2020 de la danse 21 et 22 mars 2020, un spectacle théâtre enfant 16/17 mai 2020 et une pièce de
théâtre adulte en fin d’année.

70 euros ………….1 Format normal (4,5 cm de hauteur)
Avec en Option (en supplément du tarif de base)
Sur le site des Z'Arpètes : un lien de renvoi vers le web (votre site, votre page Facebook au choix)
(En cliquant sur votre encart publicitaire ou sur votre logo)

+20 euros…… À l’année

 Entourez la(les) formule(s) choisie(s). Merci
*Afin d’exploiter au mieux votre logo ou votre encart publicitaire, vous pouvez nous le faire parvenir
en fichier image de bonne définition à partenaires@leszarpetes.asso.fr
* Une entrée gratuite pour le spectacle de votre choix à valoir sur la saison 2020 vous sera remise
avec votre facture.
Pour l’Association Les Z’Arpètes, L. Rezé, Directrice
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Saison 2020
Exemplaire à retourner à association
Nom de l’entreprise
et nom du contact
partenaire

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

Adresse
(facturation)

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

Téléphone

..................................................................................................

Votre Mail
Adresse de votre site

..................................................................................................
http://www. ..............................................................................

Une facture vous sera expédiée début avril lors de l’encaissement de votre chèque

* Vous avez choisi le format suivant
- cochez la(les) formule(s) choisie(s) :

o Normal
70€
o Avec l'option Lien de Renvoi

+ 20€

Règlement par :

o
o
o

Chèque
Espèces
Virement bancaire : IBAN FR76 1027 8394 2700 0207 6890 155
Crédit Mutuel de La Pommeraye

Signature du partenaire :

Pour un total de………..Euros.
Le ……………………………2020
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