CONVENTION DE PARTENARIAT / SPONSORING
Un terroir d’exception

Les vins du Grand Toulon

Des rosés de gastronomie

Les Côtes de Provence Pierrefeu

ORGANISENT
UNE SOIRÉE DU
le jeudi 29 juin 2017
à partir de 19h30
Hôtel / Restaurant Le Provençal
113 place St Pierre
83400 Hyères

OR
Cocktail dînatoire placé sous le signe de
l’authenticité et de l’excellence avec 200
personnes parmi lesquelles des vignerons,
cavistes, prescripteurs et acteurs du monde
économique.
Une occasion unique pour rencontrer des chefs
d’entreprise dans un cadre d’exception.
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CONVENTION DE PARTENARIAT / SPONSORING
Un terroir d’exception

Les vins du Grand Toulon

Des rosés de gastronomie

Dans le cadre de l’organisation de notre événement Cercle d’Or des Côtes de Provence Pierrefeu
du jeudi 29 juin 2017, il a été convenu le partenariat suivant entre :
Le partenaire / sponsor
ET

Association des Vignerons de Cuers, Pierrefeu, Puget-Ville
3 avenue des Poilus
83390 Pierrefeu-du-Var
Représentée par son président
Robert Ghigo

Représenté par :
Le partenaire / sponsor s’engage à :

• Participer financièrement à hauteur de ...…. euros pour :
Le Cercle d’Or de Juin 2017
En versant la somme directement à l’Association

Dans ce cas, un reçu sera établi par l’Association dès réception de la participation financière.

• Mettre à disposition de l’Association ses différents supports de communication
(logo, panneaux, banderoles…)

En contrepartie l’Association des Vignerons de Cuers, Pierrefeu, Puget-Ville
s’engage à :

• Mettre en avant le partenaire en faisant figurer les logos transmis par le partenaire / sponsor sur

les différents supports de communication liés à l’événement et à donner un temps de parole au
partenaire sur l’événement.

• Mettre en avant le partenaire en mettant en place un panneau et/ou une banderole.
• Transmettre des invitations à cet événement.
Document fait en deux exemplaires (un exemplaire pour chaque partie)
Fait à ……………………….. , le ……………………………..
Signature du représentant du
partenaire / sponsor

Signature du président de l’Association
de Cuers, Pierrefeu, Puget-Ville

CONTACTS : Samuel Garnier 06 14 52 08 10 - samuel.garnier@var.chambagri.fr

Benjamin Poirier 06 58 12 64 22 - baladesgourmandes@gmail.com

