
 
 

 
 

20ème Anniversaire du Grandchamp’Bardement du 15 au 17 Septembre 2023 
 

DEVENIR SPONSOR 

Vous êtes une entreprise du territoire et vous souhaitez devenir Sponsor pour soutenir l’Association du 
Grandchamp’Bardement qui organise chaque année depuis 2003 un festival des Arts de la Rue qui attire plus 
de 12 000 visiteurs dans un écrin de verdure à Grandchamp des Fontaines.  

AVANTAGES DU SPONSORING 
 
Vous avez le choix entre 6 niveaux de sponsoring menant à différents avantages en termes d’invitation(s), de 
réseautage et de visibilité avant, pendant et après le temps du festival. 

Tout d’abord en tant que Sponsor vous ferez partie du Club des Partenaires de l’Association. Ce Club a pour 
objectif de fédérer et de regrouper l’ensemble des Mécènes et des Sponsors qui soutiennent financièrement 
l’Association, pour organiser chaque année le festival du Grandchamp’Bardement et, in fine, de générer des 
dons substantiels à des associations en lien avec les personnes en situation de handicap.  

Les rencontres du Club des Partenaires seront une occasion unique de réseauter avec l’ensemble des autres 
partenaires qui soutiennent durablement l’Association du Grandchamp’Bardement. 

Faire partie du Club des Partenaires vous donne l’opportunité d’être invité(e) à la soirée d’inauguration du 
festival. Elle aura lieu le vendredi 15 Septembre 2023 en présence des autres membres du Club et des 
personnalités et acteurs locaux, tout en participant, si vous le souhaitez, aux différentes rencontres du Club 
programmées en 2023. Cette soirée d’inauguration vous donnera de facto accès à l’ensemble des concerts du 
vendredi soir. 

Le logo de votre entreprise sera également visible sur le panneau d’affichage de l’ensemble des membres du 
Club des Partenaires lors du festival. 

Niveaux de sponsoring  

 Bronze Argent Or Diamant Platine Prémium 

150 € 300 € 600 € 1 000 € 2 500 € 5 000 € 
       
Club des Partenaires       

Invitation(s) à la soirée d’inauguration  1 2 3 4 6 8 

Invitation aux rencontres de l’année 
(Janvier  à Octobre)        

       
Invitations       

Week end Arts de la rue 2 2 4 6 8 10 
       
Visibilité (logo entreprise)       

Site internet        

Programme (format papier et digital)       

Affiche format A3 (format papier)       

Affiche abribus (format papier)       

Banderoles    1 2 4 

Remise sur Sponsoring Optionnel       -5%  -10%  -15%  -20% 

 



Vous souhaitez augmenter la visibilité de votre entreprise lors du festival, nous vous offrons l’opportunité, en sus 
de votre sponsoring, de profiter des différentes options suivantes. 

Il s’agit de SPONSORING OPTIONNEL et EXCLUSIF (sur le principe du 1er arrivé 1er servi à partir du 10 Mars 2023 
et après validation de la commission des Partenaires) ou le logo de votre entreprise sera présent sur différents 
supports de communication. 

* 4 emplacements disponibles. 1 000 €/emplacement. 
** Chiffres 2022 
 
Mes coordonnées 

 

Nom de l’entreprise : 

Adresse postale : 

Nom du représentant légal :    Prénom : 

Poste : 

Numéro de téléphone : 

Email :  

 

 

Je souhaite devenir SPONSOR ………………………… à hauteur de …….……….. € en faveur de l’Association du 
Grandchamp’Bardement. 

 

Je souhaite également augmenter ma visibilité en choisissant l’(les)option(s) …………………………………. à hauteur 
de …….……….. ……€ à l’Association du Grandchamp’Bardement. 

 

Je fournis à l’Association mon logo d’entreprise en version vectorisée (.ai). 

 

Merci de nous retourner la fiche dûment remplie : 

- par courriel presidence@grandchampbardement.fr 
- par la poste  

Association Grandchamp’Bardement - Mairie de Grandchamp-des-Fontaines 
25 avenue du Général-de-Gaulle - 44119 Grandchamp-des-Fontaines 

 

Date :  

 

Signature : 

 
 

Options Supports de communication Logo Coût Avantages** Visibilité 

A Barrière d’entrée* Couleur 1 000 € 13 000 festivaliers 3 jours 

B Bracelet cashless Couleur 2 000 € 3 200 festivaliers 3 jours 

C Billets en prévente Couleur 2 000 € 3 000 festivaliers 4 mois 

D Naming de la Scène Printemps Couleur 2 000 € 13 000 festivaliers 3 jours 

E Naming de la Scène Lagune Couleur 2 000 € 13 000 festivaliers 3 jours 

F Naming de la Scène Automne Couleur 2 000 € 13 000 festivaliers 3 jours 

G Bracelet du festival Couleur 2 500 € 13 000 festivaliers 3 jours 

H Panneaux publicitaires Couleur 3 000 € 5 communes 1 mois 


