Chaque année, le 25ème jour du mois de novembre, se déroule la journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
Cette année, notre collectif souhaite faire de cet événement, à but non lucratif, une journée
inoubliable. Pour la réussite de cette journée, votre soutien nous est précieux.
Devenir partenaire de cet événement est un moyen efficace de faire connaître votre entité, vos
produits ainsi que vos prestations, non seulement lors de cette journée mais également en amont
et post-événement grâce à la communication mise en place.
En prenant part à cet événement, vous associez votre entreprise à une opération de
communication ciblée et efficace. En effet, votre image sera dynamisée par la volonté de soutenir
une des grandes causes internationales. Au-delà de l’aide financière, vous vous montrez actifs dans
l’élimination de la violence faite aux femmes. Votre visibilité sera étendue au niveau régional et
national en France métropolitaine et dans l’ensemble des régions et territoires ultra-marins. Votre
entreprise sera reconnue comme étant un acteur majeur dans cet engagement social.
Lors de la soirée d’inauguration, nous
attendons environ 500 personnes :
nos marraines, les institutions et
entreprises partenaires, les médias
presse, télévision et radio. Un
cocktail dinatoire accueillera les
convives. Ce sera l’occasion idéale
d’échanger un moment convivial
entre les participants de cet
événement. Un espace photo sera
disponible afin de rendre visible les
logos de nos sponsors et
d’immortaliser ce moment unique.
L’expographie Mots et Maux de
femmes
sera
déployée
simultanément dans 21 villes du 25
novembre au 16 décembre 2021.
Nous vous proposons quatre
formules de partenariat :
bronze, argent, or et platine.
Celles-ci
réunissent
plusieurs
prestations
vous
permettant
d’apparaître tout au long de cette
campagne, lors de l’événement
Orangetheworld et bien sûr lors de la
soirée d’inauguration.

Collectif Mots et Maux de femmes
collectif2m2f@gmail.com
http://mots-et-maux-de-femmes.com

Platine
 Très grande visibilité du sponsor sur 2 lieux d’exposition
 Visibilité logo sur l’ensemble des lieux d’exposition
 Visibilité logo sur les cartons d’invitation inauguration
 Visibilité mentions médias
 Invitation à la cérémonie d’inauguration (8 Pass)
 Présentation PLV de votre entreprise (soirée d’inauguration)
 Présence logo sur le photocall réservé Presse/marraines
 Remerciements lors de l’allocution d’ouverture inauguration
 Annonce du partenariat sur les réseaux sociaux
 Redirection sur votre site internet depuis notre site
 Présence du partenaire dans le dossier de presse
 Visibilité logo (exposition itinérante 2022)

Or
 Très grande visibilité du sponsor sur 1 lieu d’exposition
 Visibilité logo sur l’ensemble des lieux d’exposition
 Visibilité logo sur les cartons d’invitation inauguration
 Visibilité mentions médias
 Invitation à la cérémonie d’inauguration (3 Pass)
 Présentation PLV de votre entreprise (soirée d’inauguration)
 Présence logo sur le photocall réservé Presse/marraines
 Remerciements lors de l’allocution d’ouverture inauguration
 Annonce du partenariat sur les réseaux sociaux
 Redirection sur votre site internet depuis notre site
 Présence du partenaire dans le dossier de presse
 Visibilité logo (exposition itinérante 2022)

5000 €

2500 €

Argent

Bronze

 Visibilité logo sur l’ensemble des lieux d’exposition
 Visibilité médias
 Invitation à la cérémonie d’inauguration (1 Pass)
 Annonce du partenariat sur les réseaux sociaux
 Redirection sur votre site internet depuis notre site
 Présence du partenaire dans le dossier de presse

2000 €

 Visibilité logo sur l’ensemble des lieux d’exposition
 Redirection sur votre site internet depuis notre site
 Présence du partenaire dans le dossier de presse

1000 €

Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts
à hauteur de 60%
du montant de votre donation

Ils nous font déjà confiance

Le collectif Mots et Maux de femmes vous remercie chaleureusement
de l’attention que vous portez à cet événement

VISIBILITES & BENEFICES

PLATINE

OR

ARGENT

BRONZE

Logo sur l’ensemble des lieux d’exposition









Redirection sur votre site Internet depuis notre site









Présence du partenaire dans le dossier de presse









Annonce du partenaire sur les réseaux sociaux







Visibilité médias







Pass à la cérémonie d’inauguration

x8

x3

x1

Logo exposition itinérante 2022





Remerciements lors de l’allocution d’ouverture inauguration





Logo sur le photocall réservé Press / marraines





Présentation PLV de votre entreprise soirée inauguration





Visibilité mentions médias





Logo cartons d’invitation soirée inauguration





Très grande visibilité du sponsor sur lieu d’exposition

x2

x1

Nous contacter
Stéphane Carchon-Veyrier
Coordinateur projet
scarchonveyrier@umanis.com
+33 6 60 874 525
http://mots-et-maux-de-femmes.com

PROMESSE DE DON
Vous souhaitez nous soutenir et participer au développement du projet Mots et Maux de femmes ?
Il vous suffit de remplir la promesse de don ci-dessous et nous l’envoyer par email

La convention de partenariat vous sera envoyée à réception du présent document
Nom de l’entreprise ou de l’association :
Adresse :
Responsable(s) :
Téléphone(s) :
Adresse mail :
Formule souhaitée : (Entourer)

PLATINE

Montant accordé : _______________ €

Remarques / demandes particulières :

Mention « Pour accord » et signature

Cachet de l’entreprise

Nous contacter
Stéphane Carchon-Veyrier
Coordinateur projet
scarchonveyrier@umanis.com
+33 6 60 874 525
http://mots-et-maux-de-femmes.com

OR

ARGENT

BRONZE

