
agentstern@gmail.com - 06 87 97 32 71
20, rue Bernard Délicieux, 34000 Montpellier

Association LES ARTISTES D’ALICE STERN

Partenariat
Nature du partenariat
Financier (précisez le montant) :

Date : .........................................................   Lieu : .....................................................

Signature : 

Je m’engage à être partenaire de l’association 
LES ARTISTES D’ALICE STERN

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

Matériel (précisez) :

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

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

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

Autres :

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

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

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

Merci de renvoyer ce formulaire par mail, ou à l’adresse ci-dessous :



Oui je souhaite participer

Coupon de réservation 
d’espace publicitaire
Les espaces publicitaires sont disponibles 
sur tous nos moyens de communication 
(affiche, flyers, site internet, presse…)

Montant : ..................................................

Nom Prénom : ...........................................................................................................

Entreprise : ...................................................................................................................

en tant que (fonction) : ....................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................

Code postal / Ville : ............................................................................................

Téléphone : .................................................................................................................

Email : ...............................................................................................................................

Signature (cachet de l’entreprise) : 

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

Chèque

Merci de bien vouloir remplir et retourner ce coupon 
de réservation par mail ou à l’adresse suivante :

Les Artistes d’Alice Stern
20 rue Bernard Délicieux

34000 Montpellier

agentstern@gmail.com  

Espèces Virement bancaire



agentstern@gmail.com - 06 87 97 32 71
20, rue Bernard Délicieux, 34000 Montpellier

Association LES ARTISTES D’ALICE STERN

Soutien - Sponsoring
Événements 2017 de l'association

Au vu des nombreux événements positifs, culturels et environnementaux que 
nous avons proposé au cours de l'année 2016, une image très positive est 
véhiculée en faveur des entreprises et des partenaires qui s'associent à nos 
projets. Il est toutefois impératif que l'activité développée par chacunes d'elles 
soit cohérente avec la philosophie de l'association. Nos entrées sont payantes 
à ce jour, mais nous souhaitons sur l'année 2017 avoir des soutiens financiers 
qui nous permettraient de pratiquer des tarifs au plus bas ou gratuits. C'est 
pour cela que nous sommes à la recherche de sponsors.

Ce tableau décrit les différentes formes de soutien qui peuvent être cumulables :

Pack Description Tarif HT

PARRAINAGE
d’un film, concert, 
stage, conférence

EMPLACEMENT 
D’UN STAND

VISIBILITÉ DE
VOTRE LOGO

FORFAIT DE 
TOUS LES PACKS

Possibilité de publicité de votre enseigne 
avant la projection, sous forme de teaser 
ou d'un logo de maximum 1 minute.

Distribution de vos prospectus et pose 
d'affiche sur une projection de film.

Votre logo ajouté sur notre site, notre 
page facebook, nos affiches, nos 
programmes, et distribués sur toute la 
commune.

Parrainage, emplacement d’un stand et 
visibilité de votre logo.

250€

150€

100€

300€

Les dons sont acceptés sans contrepartie, veuillez directement nous contacter 
pour commander le pack de votre choix.


