PARTENARIAT - SPONSORING
VARSOVIE ACCUEIL
QUI SOMMES-NOUS ?
Créée en 1995, Varsovie Accueil est une association qui a pour missions d’accueillir, d’informer et
d’aider à s’installer tous les Français, francophones et francophiles qui viennent vivre à Varsovie et
dans les environs. C’est une association à but non lucratif, animée par des bénévoles. L’accueil
s’adresse à tous les francophones et francophiles, sans distinction sociale, politique ou
confessionnelle. Varsovie Accueil appartient à la FIAFE Fédération Internationale des Accueils Français
et Francophones d’Expatriés (http://www.fiafe.org), organisme regroupant 220 structures d’accueils
sur 5 continents.
Varsovie Accueil compte aujourd’hui plus de 200 familles membres soit plus de 1000 personnes
concernées, 21 bénévoles dans le bureau, plus de 30 intervenants professionnels ou non, proposant
des activités. De nombreuses nationalités sont représentées cette année : polonaise, française,
anglaise, espagnole, lituanienne, bulgare, marocaine, brésilienne, belge, roumaine, suisse, tunisienne,
italienne, américaine, slovaque…

QUE PROPOSONS-NOUS A NOS ADHERENTS ?
Des publications :
•
•

une newsletter hebdomadaire pour les tenir informés de notre actualité.
notre Guide qui fourmille d’informations pratiques, facilitera votre installation et vous sera utile
tout au long de votre séjour.

Des rencontres :
•
•
•

des cafés de quartiers, des cafés pour les séniors
des apéros de quartiers
des sorties familiales et des soirées festives au rythme des saisons

Des activités pour enfants, ados et adultes :
Nous organisons de nombreuses activités qui permettent à nos adhérents de se rencontrer et de se
retrouver tout au long de l’année. Beaucoup se déroulent en journée, mais d’autres s’organisent en
soirée ou le week-end afin d’accueillir ceux qui ont une activité professionnelle. Le choix des activités
est large et varié.

PARTENARIAT - SPONSORING
VARSOVIE ACCUEIL
QUELS SONT NOS OUTILS DE COMMUNICATION ?
•

Un site récemment refait, visité par nos adhérents et non-adhérents, permettant les inscriptions
en ligne à toutes nos activités et événements : http://varsovieaccueil.pl

•

Une page facebook dynamique et très réactive permettant une présence régulière sur les réseaux
sociaux francophones de Varsovie

•

Une newsletter hebdomadaire avec les actualités de la semaine à venir

•

Un guide de bonnes adresses : la version papier va se transformer en version en ligne

•

Des affiches pour chacun de nos événements

•

Une bannière en cours de réalisation (10/10/2018) qui sera visible lors de chaque événement

BON DE COMMANDE
PARTENARIAT FINANCIER (COCHER LA CASE CORRESPONDANTE)
Logo
➡

logo sur bannière Varsovie Accueil (avant le 10/10/2018)

1200 zł

➡

logo avec lien/publicité sur site

1 an

2000 zł

➡

logo avec lien/publicité sur site

6 mois

1200 zł

➡

logo avec lien sur newsletter hebdomadaire

1 an

2000 zł

➡

Logo avec lien sur newsletter hebomadaire

6 mois

1200 zł

☐
☐
☐
☐
☐

Annonce
➡

annonce site (page d’accueil)

☐1 mois 400 zł

☐2 mois 750 zł

☐3 mois 1100 zł

☐4 parutions 550 zł

☐ 8 parutions 900 zł

☐4 parutions 700 zł

☐ 8 parutions 1200 zł
1000 zł
☐
5000 zł
☐

➡ annonce newsletter hebdomadaire

☐ 1 parution 150 zł
➡

annonce page facebook

☐1 parution 200 zł
➡

package annonce (site, fb, newsl)

1 mois

Partenaire privilégié pour un an :
(logo bannière, site, newsletter, 12 annonces tous médias confondus)

***
DONS MATERIELS - SERVICES RENDUS (COCHER LA CASE CORRESPONDANTE)
(Propositions de sponsoring individualisees selon les prestations)
Soutien aux événements organisés par VA

☐

(prêt de salle, fourniture catering, boissons…)

Organisation événements, activités

☐

(pour enfants/ados, adultes, séniors…)

Don de matériel pour la gestion de l’association

☐

(matériel de bureau, ordinateur, mise à disposition salle pour nos réunions…)

ENTREPRISE : …………………………………………………………………………………..
CONTACT : ……………………………………………………………………………………..
MAIL : …………………………TEL : …………………SIGNATURE

