Devenez partenaire de l’opération

Les chœurs du collège du Kochersberg réitèrent leur engagement auprès des Restos du cœur en
organisant une série de 4 concerts solidaires. Pour cette seconde édition nommée Le collège fait
son show, les bénéfices des concerts seront reversés aux Restos Bébés du cœur, une branche
des Restos du cœur qui s’adresse aux nourrissons et jeunes enfants, aux mamans en situation
de précarité, et futures mamans.
Notre association communiquera à l ’aide de plusieurs supports (affiches, billets, tableau des
donateurs, réseaux sociaux, site internet, programmes du concert, écran géant au début du
spectacle ...) qui feront apparaitre les noms ou logos de nos principaux sponsors et mécènes, ce
qui vous permettra d’accroitre votre notoriété.
Plus de 2000 spectateurs sont attendus pour l’ensemble des 4 concerts. Lors d e s évènements,
le programme du concert sera remis aux adultes. Celui -ci comportera également des éditos ainsi
que les logos des entreprises locales qui nous soutiendrons.
Dans cet esprit, votre entreprise pourrait soutenir cet événement et en contrepartie bénéficier
de notre notoriété ainsi que de l’image positive qu’elle véhicule au grand public.
Les valeurs des Chœurs du collège du Kochersberg sont fortes et nous poussent à dépasser,
chaque année, les sommes reversées aux Restos Bébés du Cœur. Les concerts seront marqués
par leur caractère écoresponsable et inclusif. Nous préparons un spectacle qui s’articulera
autour de diverses chansons françaises et de la variété internationale, de tableaux tantôt
sérieux ou plus humoristiques...

On compte sur vous !

Votre publicité dans le programme

4ème de
couverture

1 page sur un
insert central en
couleur avec
grammage papier
identique à la
couverture
1 page

½ page

200 €

100 €

¼ page

500 €

50 €

1 000 €

Ce livret sera imprimé en 2 000 exemplaires couleur au format A5 (148 x 210 mm)

Pour 1 000 €, votre logo sur la signalétique

Sur l’affiche

Sur notre tableau des donateurs
Entreprise Dupond

Mme Müller

M. Schmidt

Restaurant Au Soleil

Entreprise Delarue

M. Meyer

...

...

Et sur la signalétique balisant l’événement

Pour 500 €, apparaissez sur nos supports digitaux
Sur la page d’accueil de
notre site internet

Et sur nos réseaux sociaux

17, 18 et 19 juin 2022

Pour 1 000 €, apparaissez sur : notre écran géant

Un spot publicitaire de 30 secondes,
dans la limite de 4 annonceurs

Si vous souhaitez plutôt nous aider sous forme de mécénat, notre association est habilitée à délivrer
des reçus fiscaux ouvrant droit à une réduction d’impôt de 60 % ou 66 % du versement, merci de nous
contacter par mail à l’adresse figurant ci-dessous

E-mail : communication@chantonspourlesrestos.org
Téléphone : 03.69.14.82.00

Document à retourner avec vos éléments de publicité et votre règlement par chèque ou virement
Je soussigné ................................................................................. , Représentant de l’entreprise / la société
..............................................................................................................................................................................................
domicilié à l’adresse suivante (siège social)
..............................................................................................................................................................................................
Décide de soutenir, par l’opération sponsoring suivante, le spectacle « le collège fait son show » et demande à figurer sur :


1/4 de page en couleur.......................................................................................................................... 50 €



1/2 page en couleur ............................................................................................................................. 100 €



1 page en couleur ................................................................................................................................. 200 €



1 insert central couleur, en face du sommaire ou des éditos............................................................... 500 €



4ème de couverture........................................................................................................................... 1 000 €



L’affiche, le tableau des donateurs et la signalétique balisant l’événement ..................................... 1 000 €



Les supports digitaux (Réseaux sociaux et site internet) ...................................................................... 500 €



L’écran géant ..................................................................................................................................... 1 000 €

Je joins un chèque ou j’effectue un virement (IBAN ci-dessous) d’un montant de .......... € à l’association « Les chœurs du collège
du Kochersberg ».
IBAN : FR76 1027 8011 7000 0204 4190 197—BIC : CMCIFR2A

Je joins également le support (logo, publicité,…) que je souhaite faire figurer sur le(s) support(s) choisi(s) en format JPEG ou
PNG.

Merci de nous retourner le présent bon de commande avec votre justificatif de règlement, par mail à l’adresse
communication@chantonspourlesrestos.org, pour le 30 avril 2022 au plus tard

Fait à…………………………….., le………./............/2022

Signature

Association Chœurs du Collège du Kochersberg
1, rue Godofredo Perez
67370 TRUCHTERSHEIM
Association à but non lucratif, régie par les articles 21 à 79 du Code Civil local
Inscrite au Registre des associations du Tribunal d’Instance de HAGUENAU au Volume 44, folio n° 32

