
  



RECHERCHE DE PARTENARIAT 

 

Pour mener à bien notre évènement, nous sollicitons le soutien de partenaires 

(publics, privés). 

 

De quoi s’agit-il ? 

Manifestation festive qui implique des lycéens par équipe, représentant leur 

établissement scolaire respectif, à l’occasion d’un Défi poétique autour d’un 

thème imposé.  

 

Thème 2022 : La Gourmandise 

 

Déroulement   

 Défilé en fanfare dans les rues du cœur de ville de Mâcon 

 Défi sur scène au Théâtre de Mâcon- scène nationale 

 Remise de prix 

 Cocktail de clôture  

 

Communication mise en œuvre :  

Affiches chez les commerçants, affiches sucettes Decaux, site internet (atcm-

macon.fr, ville de Macon, Office de Tourisme, réseaux sociaux…), flyers, 

programme de présentation des équipes, … 

 

Partenaires historiques : 

 Ville de Mâcon,  

 Conseil Départemental de Saône et Loire,  

 Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté 

 Ministère des Affaires Etrangères 

  

1ère édition en 2010. 

10 ans plus tard, l’aventure 

continue, et ne cesse de se 

développer 



Pourquoi nous soutenir   

Votre soutien à nos côtés permettra, aux lycéens participants, de montrer au 

public, ce dont ils sont capables en 5 à 6 mois de travail, dans le cadre d’un projet 

pédagogique (avec leurs enseignants). 

 

Nos propositions   

4 formules sont proposées, offrant les contreparties suivantes :  

 

  
Jusque  

199 €uros 

 
De 200 à 

599 €uros 

 
De 600 à 

999 €uros 
 

 
Au-delà de 
1000 €uros 

Insertion Logo sur nos supports de 
communications* (programme, site 
internet) 

oui oui oui oui 

Affichage sur écran des partenaires*  
(diffusé Jour J, salle de spectacle) 

oui oui oui oui 

Insertion encart publicitaire 
(programme, site internet) 

 1/8 de page ¼ de page ½ page 

Insertion Logo sur Sucette DECAUD  
(15 exemplaires dans Mâcon durant 
15 jours) 

   oui 

     

Places réservées pour le spectacle   2 2 2 4 

Remise des prix sur scène    oui oui 

Invitation au cocktail de clôture   2 4 
 

* Nous fournir logos (et/ou encart, le cas échéant) en HD pour insertion 

Nb : Au titre du mécénat, les sociétés peuvent défiscalisées les sommes versées. 

L’équipe organisatrice vous remercie chaleureusement pour votre aide et sera 

heureuse de vous accueillir, samedi 14 mai 2022, pour le Défi. 

 

Pour l’ATCM,  

Olivier BURGAUD, Président   



ENGAGEMENT DE PARTENARIAT 

Raison sociale  

Prénom, Nom contact  

Adresse  

Cp, ville  

Adresse mail  

Téléphone  

 

Je soussigné, (nom, prénom) _____________________________________ au nom de 

(Société) ________________________________________________________, ci-après désigné « le partenaire », 

m’engage à soutenir l’édition 2022 de Poésie dans ma ville organisée par 

l’Association Touristique et Culturelle du Mâconnais (ATCM). 

Je confirme notre engagement à hauteur de ____________ €uros, sous la forme 

suivante :  

o Versement de _____________ €uros par virement ou chèque bancaire à 

l’ordre de l’ATCM.  

o Mise à disposition de biens ou services : ___________________ pour un 

montant de _______________€uros. Une facture correspondante à ces 

prestations cédées, et précisant un mode de règlement « par 

compensation » sera remise à l’Atcm, au plus tard le 30 mai 2020. 

Le partenaire s’engage à fournir à l’ATCM, son logo, et le cas échéant, son encart 

publicitaire en format JPEG (300 dpi mini) pour bénéficier de la contrepartie. 

       Date, signature du partenaire 

 

Copie à l’ATCM 


