Du Réseau

Festival

TOBINA

CONCOURS
DE DANSE
SPECTACLES
CONFERENCES
EXPOSITIONS
STAGES

DOSSIER DE PARTENARIAT

DEVENEZ NOTRE PARTENAIRE
En tant que partenaire, toute marque, toute enseigne sera présente sur les supports de
Communication et sa visibilité sera associée au festival. Le logo du partenaire apparaîtra sur
l’ensemble des supports qui serviront à promouvoir le réseau festival Tobina 2015:
-Affiches
-Flyers à l’effigie du festival.
-Plaquette remise ou envoyée à la presse (Conférence de Presse)
-Dossiers de Presse envoyés aux médias locaux (radios, Télévisions, journaux,
Magazines…etc.). Nous contacterons les médias dans lesquels vous souhaiteriez apparaître
(presse locale, presse spécialisée, radio …) afin de contribuer à votre stratégie de
communication externe à travers notre projet.
 Durant le réseau festival Tobina, une vidéo ou une annonce vocale remerciant et présentant les
partenaires sera projetée aux spectateurs présents avant le début des spectacles.
 Votre logo sera aussi dans le support de communication des activités de nos partenaires du
festival. Afin de vous permettre de mettre en valeur votre entreprise en dehors de paris (attention
calendrier).

QUELLES RETOMBEES POUR LE PARTENAIRE ?
Cette visibilité sur ce festival permet de renforcer l’image de votre l’organisme, à échelle
D’une part nationale, ainsi que de développer d’autre part son image sur un marché plus large, c'est-àdire européen.
L’association porteuse de ce festival, est une compagnie de danse qui est reconnu pour son
dynamique artistique et ces talents. A voir donc un partenariat avec ce festival ce permet à votre
entreprise d’avoir une image jeune et dynamique.
Car s’associer à un spectacle engagé, permet à une entreprise de valoriser sa marque aux yeux ses
clients et ses collaborateurs, ou bien conforter son image.
Ce partenariat peut avoir des retombées financières : en effet, à cette occasion, le partenaire peut
lancer une opération commerciale avant et après le festival Tobina. (Communication sur site,
newsletter, mailing…), mais également pendant le festival (Distribution d’un bon de commande
spécifique, d’un chèque cadeau, d’un code cadeau …etc.).

DE MULTIPLES OPPORTUNITES DE PARTENARIATS
En soutenant le festival Tobina, vous liez aussi votre image à notre compagnie de danse Ngamb’Art
transcendée par les rythmes, très engagée dans l’action culturelle, à travers ses créations, ses
spectacles et ses ateliers pédagogiques.



Être partenaire en nature ou en compétences

Le festival sera diffusé dans une multitude de lieux sur lesquels peuvent intervenir collaboration et
échanges. Matériel, matières, éléments de décor, effets spéciaux, dotations… de nombreux
Partenaires entourent notre festival et notre compagnie pour améliorer propositions artistiques, accueil
des artistes ou des publics en échange de contreparties attrayantes.
Vos compétences ou produits peuvent également s’insérer dans cette dynamique.
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Devenir relais de communication de nos manifestations

Un échange de visibilité entre nos structures peut être envisagé. Vous devenez ainsi le relais de notre
programmation en lui donnant une visibilité (rédactionnel dans les supports que vous éditez, mise à
disposition de nos flyers, information auprès de vos publics, usagers ou clients…).
Vous bénéficiez, en échange, d’une visibilité sur nos supports de communication et sur notre site.
Nos propositions d’engagement constituent une base de réflexion et non un cadre rigide ; des solutions
de collaboration souples et inventives peuvent être Conçues avec chacun de nos partenaires.



Soutenir financièrement notre festival

Ceci n’est pas un acte ordinaire ou un simple geste, mais votre aide aura de sens et de valeurs, qui
motivent depuis 7ans les 5 à 8 personnes qui travaillent bénévolement pour l’organisation de ce festival.
Soutenir financièrement ce festival, c’est contribuer au développement socioculturel du quartier, c’est
redonner de la joie à plusieurs personnes, faire la fierté de ce milieu des gens, leur donner une image
positive à tous ces habitants du 10ème qui attend tous les deux ans avec impatience cet événement et
bien sur ceux du 11ème et 19ème arrondirent les partenaires de cette 5ème édition.
Car votre aide financière permet à tous ces personnes d’avoir non seulement un accès gratuit à tous les
activités de cet événement (Spectacles, Stages, Conférences) mais aussi de nous permettre de
replacer la danse au cœur du quotidien afin de créer de lien social entre ses habitants.
Soutenir financièrement ce festival, c’est donner une vie à la création chorégraphiques, une chance
aux jeunes artistes, les motivés, les aider à croire, les permettre d’avoir une certaine visibilité et c’est en
Parallèlement nous aider à militer dans notre combat pour la formation et la promotion des jeunes
danseurs et compagnies de danse chorégraphique à travers ce Concours ouvert aux jeunes

chorégraphes et compagnies chorégraphiques de tous les styles de danses confondus que
nous organisons dans chaque édition de ce festival.
Soutenir financièrement ce festival, c’est nous permettre de bien transmettre ce savoir aux jeunes
générations, participé à éducation des publics, par le biais des ateliers et de stages de danse et
percussion que nous organisons et animons bénévolement dans des centres spécialisés 4 mois avent
le festival. Ces ateliers débouchent sur un spectacle qui est présenté à l’ouverture officiel du festival.
Soutenir financièrement ce festival, c’est créé aussi de synergies avec les associations locales et
internationales…Plusieurs associations participent à cette dinariques, ils animent leur stand, cela leur
permet d’être connu de ces habitants du 10ème

LA CHARTE DE PARTENARIAT
Article 1. L’association de danse Ngamb’Art s’engage à respecter les différentes clauses du contrat
signé entre lui et son sponsor.
Article 2. L’association de danse Ngamb’Art s’engage à utiliser l’ensemble des subventions natures et
financières versées par les sponsors en vue de la préparation et de la diffusion du festival Tobina.
Article 3. L’association Ngamb’Art s’engage à promouvoir ses Sponsors via les canaux médiatiques à
disposition durant une durée d’un an.
Article 4. L’association Ngamb’Art s’engage à faire apparaître votre logo sur l’ensemble de nos supports
de communication.

LE CONTRAT DE PARTENARIAT
Un contrat de partenariat sera établi entre l’association Ngamb’Art et l’entreprise.
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SI VOUS ETES INTERESSE PAR UN PARTENARIAT
Merci de remplir cette fiche et de nous l’envoyer trois mois avant la date du festival, indiquer le type de
partenariat ou le montant que vous souhaitez nous donner. Nous vous enverrons un contrat personnalisé.

Vous êtes :





 Café 10ème
 Supermarché

Entreprise 10ème
Boulangerie 10ème

10ème

 Petit commerce 10ème
 Restaurant 10ème

Autres (précisez) …………………………………………………………………………………

Quelle aide vous souhaitez donner :



 relais de communication  en compétences

Soutenir financièrement

Date et Heures : (En cas de Bénévolats)
(Au cas où vous souhaitez faire du Bénévolat, Mercie de nous préciser la Date et Créneau au choix ou vous êtes libre, vous
confirmez la faisabilité en retour)

Exemple : Le jeudi 10 mars 2015, de 09h à11h ou de 15h à 17h.

Le ………………………………..de…………………….
(En cas d’une aide financière):
Vous nous donnez entre :



500€



1000€



1500€



2000€ - PLUS……………………………….

Nom de votre établissement et adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………
Adresse d’envoie pour le contrat :
(A remplir seulement si cette adresse est différente de celle votre établissement…)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

La personne en Charge du partenariat :
Nom et prénom………………………………………..……………Fonction………………………………..…….
Tél…………………………………………………………Mail………………………………………………………
Merci de renvoyer cette fiche à :
Association Ngamb’Art
9, rue Louis Blanc - 75010 Paris
Ou par mail à ngamb-art@wanadoo.fr
Contactez-nous également via notre site internet www.reseau-festival-tobina.com/ rubrique « Contactez-nous »
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TOBINA - DANSONS
« LES RENCONTRES CHOREGRAPHIQUES DU Xe ARRONDISSEMENT »

CONTACT
Festival Tobina
Association NGAMB’ART
9, rue Louis Blanc – 75010 PARIS
 + 33 (0) 1 42 03 26 45 – + 33 (0) 6 18 43 51 86
Courriel : ngamb-art@wanadoo.fr
www.reseau-festival-tobina.com
http://www.ngambart-cie.com
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