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Formules de partenariat 
Contact sponsoring : sebastien.corazza@hainautbe – 0475/ 55 73 69   

 
 

La formule partenaire VIP  à partir de 3.000 € vous garantit l’ensemble de la visibilité de la formule 

N°1 et nous élaborons en plus avec vous une visibilité supplémentaire qui vous correspond sur des 

supports qui vous correspondent (présence à l’événement, réseaux sociaux, supports vidéo, etc.) . 

Une formule sur mesure élaborée avec vous et pour vous !   
 

 N°1 – 2.000 € N°2 – 1.000€ N°3 – 500€ 

Votre 

visibilité 

AVANT 

l’événement 

Intégration de votre logo sur les 

supports de communication suivants: 

× 10.000 dépliants (quadri – A5) sur 

présentoirs et toutes-boîtes, 

× 2000 flyers (A6 - quadri)  

× 2400 affiches dont une partie 

diffusée par la société Artemia : 

Zone d’affichage : Charleroi, intra 

et extra-ring et périphérie  

× 1500 programmes (brochure - 40 

pages) 

× 500 invitations US 

× 6000 billets de tombola (105*70 

mm) 

× Des milliers d’emails et courriers 

personnalisés en fonction des 

publics ciblés,  

× Site internet de l'événement, à la 

page « Partenaires », avec insertion 

d’un lien vers votre propre site  

× Mention de votre soutien sur notre 

page Facebook (+ de 7000 

abonnés) et possibilité d’insérer 

votre publicité à 2 reprises sur 

notre mur FB. 

× 2 publications vidéo sur notre 

chaîne Youtube 

× Page complète à votre disposition 

dans le programme de l’événement 

(envoyé à tous les partenaires 

associatifs et distribué à tout 

visiteur lors de l’événement) – 

possibilité d’un encart ou 

rédactionnel  (1500 exemplaires – 

40 pages).  

× Insertion de votre logo à la page 

Remerciements à « Nos 

partenaires » 

 

Intégration de votre logo sur les 

supports de communication 

suivants: 

× 10.000 dépliants (quadri – A5), 

× 500 invitations (US)  

× 2400 affiches  

× 1500 programmes (brochure - 40 

pages)   

× Des milliers d’emails et courriers 

personnalisés en fonction des 

publics ciblés,  

× site internet de l'événement, à la 

page « Partenaires », avec 

insertion d’un lien vers votre 

propre site  

× Mention de votre soutien sur 

notre page Facebook (+ de 7000 

abonnés) et possibilité d’insérer 

votre publicité à 2 reprises sur 

notre mur FB et possibilité 

d’insérer votre publicité à 1 

reprise sur notre mur FB. 

 

 

 

 

 

 

 

× ½ page à votre disposition dans le 

programme de l’événement 

(envoyé à tous les partenaires 

associatifs et distribué à tout 

visiteur lors de l’événement) – 

possibilité d’un encart ou 

rédactionnel  (1500 exemplaires – 

40 pages).  

× Insertion de votre logo à la page 

« Remerciements à nos 

partenaires ». 

Intégration de votre logo sur les 

supports de communication 

suivants: 

  

× 10.000 dépliants (quadri – A5), 

× 2400 affiches  

× 1500 programmes (brochure - 40 

pages)   

 

 

× site internet de l'événement, à la 

page « Partenaires », avec 

insertion d’un lien vers votre 

propre site  

× Mention de votre soutien sur 

notre page Facebook (+ de 7000 

abonnés)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× ½ page à votre disposition dans 

le programme de l’événement 

(envoyé à tous les partenaires 

associatifs et distribué à tout 

visiteur lors de l’événement) – 

possibilité d’un encart ou 

rédactionnel  (1500 exemplaires 

– 40 pages).  

× Insertion de votre logo à la page 

« Remerciements à nos 

partenaires ». 

Couverture 

presse 

× Mention du nom de votre société 

dans tous les dossiers et 

communiqués de presse à la 

rubrique « Partenaires ». 

 

× Mention du nom de votre société 

dans tous les dossiers et 

communiqués de presse à la 

rubrique « Partenaires ». 

 

Votre 

présence 

PENDANT 

l’événement 

× Mise à disposition d’un espace 

(tonnelle blanche sur l’allée 

principale du site - branchement 

électrique compris) – OU 

personnalisation d’un espace dédié 

×  ×  
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à une activité spécifique aux 

couleurs de votre société. 

Décoration et animation à votre 

convenance et à votre charge.  

 × Possibilité de disposer 5 supports 

promotionnels sur place (affiche, 

totems…). Réalisation des supports 

à votre charge. 

× Possibilité de disposer 3 supports 

promotionnels sur place (affiche, 

totems…). Réalisation des 

supports à votre charge. 

× Possibilité de distribuer vos 

supports promotionnels (par vos 

soins). 

Votre 

visibilité 

APRES 

l’événement 

Apposition de votre logo sur : 

× l'e-mailing de remerciement, avec 

la mention de votre soutien 

× le site internet de l’événement 

(barre de défilement en page 

d’accueil + page « Nos 

Partenaires ») pendant les 8 mois 

qui suivent l’événement.  

Apposition de votre logo sur : 

× l'e-mailing de remerciement, avec 

la mention de votre soutien 

× le site internet de l’événement 

(barre de défilement en page 

d’accueil + page « Nos 

Partenaires ») pendant les 8 mois 

qui suivent l’événement. 

Apposition de votre logo sur : 

× l'e-mailing de remerciement, 

avec la mention de votre soutien 

le site internet de l’événement 

(barre de défilement en page 

d’accueil + page « Nos 

Partenaires ») pendant les 8 mois 

qui suivent l’événement. 

Dotation N°1 - 2000 € N°2 - 1000 € N°3 - 500 € 

 

 N°4 N°5 N°6 

Les autres  

contributions  possibles 

× Insertion de votre logo sur le 

site internet (barre de 

défilement en page d’accueil + 

page « Nos Partenaires ») 

× Insertion de votre publicité 

(coordonnées, logo, slogan) sur 

une page complète dans le 

programme (1500 ex. - 

quadrichromie) 

× Une publication personnelle de 

votre soutien sur notre page FB 

(7.000 abonnés)  

× Apposition de 2 calicots et/ou 

banderoles (Réalisation des 

supports à votre charge et à 

disposer visiblement dans 

l’espace réservé sur le site de 

l’événement) 

 

× Insertion de votre logo sur le 

site internet (page « Nos 

Partenaires ») 

× Insertion de votre publicité 

(coordonnées, logo, slogan) 

sur ½ page dans le 

programme (1500 ex.  

quadrichromie) 

× La publication de votre 

soutien dans une publication 

globale « partenaire » sur 

notre page FB (7.000 

abonnés) 

× Insertion de votre logo sur le 

site internet  (page « Nos 

Partenaires ») 

× Insertion de votre publicité 

(coordonnées, logo, slogan) sur 

¼ de page dans le programme 

(1500 ex. - quadrichromie) 

Dotation 400 € 250€ 100€ 

 

 

Toutes nos formules sont des propositions de base*, malléables selon les besoins de nos partenaires. La valeur des contributions 

est également présentée à titre indicatif. Toute contribution est la bienvenue. La nature de notre partenariat peut être variable : 

financière, matérielle, en biens et services, en réduction, en lots,… Merci pour votre soutien ! 
 

* Présentées sous réserve de modification(s) 

 


