
DOSSIER SPONSORING 



Présentation 
Le Printemps des Entrepreneurs 

pour Musicamada

Une soirée hors du commun, sous le signe de la détente, de la convivialité et surtout de la solidarité.

Venez réseauter dans un cadre où musique, mode, bien être et saveurs nouvelles seront les maîtres mots.

Le temps d’une soirée, vous allez pouvoir échanger, faire de nouvelles rencontres locales, tisser de nouveaux liens, chanter, manger, “Être 
heureux et vous même”. 

Sur place :

● Alain Delange photographe pour le photocall à votre arrivée et les photos tout au long de la soirée    
● Latitude 91 radio locale essonnienne filmera l'événement et fera les interviews filmées des sponsors sur place   
● Patrice Daragon, spécialiste de l'événementiel sera notre présentateur du soir
● Pour le plaisir des yeux, vous assisterez à un défilé de mode féminin de la marque Elora et des bijoux Victoria
● Vous tenterez de gagner un ou plusieurs lots durant la tombola
● Vous vous relaxerez, les mains de Marie de So Zen Well feront des miracles avec ses massages assis
● Vous chanterez avec Musicamada des chansons qui vous rappelleront des souvenirs  
● Vous profiterez d’un exceptionnel buffet innovant aux saveurs originales réalisé par un Chef cuisinier de plus de 35 ans de métier   

 DU JAMAIS VU EN ESSONNE !



POURQUOI SPONSORISER UN TEL ÉVÉNEMENT 

INÉDIT

FÉDÉRATEUR
VISIBILITÉ 

Un événement original et inédit en Essonne

                                                     
Entre 150 et 200 entrepreneurs  attendus issus de réseaux 
et d’entreprises dynamiques du département

Devenir sponsor vous permet de communiquer sur votre 
entreprise sur nos différents supports

L’assurance que les dons seront réellement utilisés par 
Musicamada via son Président Thierry Migeon qui s’en assure 
directement sur place.

CONFIANCE

VISIBILITÉ

FÉDÉRATEUR



ASSOCIATION BENEFICIAIRE 

Musicamada 

19 bis avenue des Chardonnerets  91600 Savigny sur Orge 

Président : Thierry Migeon

06 52 63 27 57 - tmigeon@gmail.com 



Qui est l’Association Musicamada ?

Cette association a été créé le 27 Juin 2018 sous le numéro W913008622 par Thierry Migeon passionné de 
musique et de l’île de Madagascar pour venir en aide aux enfants.

Ses nombreuses actions via des concerts ont déjà permis de scolariser des enfants à l’année et 
d’apporter des aides matérielles et financières à des écoles du Nord de Madagascar ! ( Constructions 
de classes, financement des salaires de professeurs, achats de fournitures scolaires et de matériels diverses) 

« La musique au service des autres »  telle est la devise de Musicamada. 



Quelques exemples des besoins de Musicamada

Des dons pour des besoins très concrets : 

● 20€      => Un kit de 3 lumières solaires pour travailler sans électricité
● 30€      => Un kit scolaire avec les fournitures / livres / blouses / cartable
● 50€      => Prise en charge de l’année scolaire complète d’un enfant
● 850€    => Prise en charge des salaires de 2 professeurs pour une année
● 5000€  => Construction de 3 classes pour amener les élèves jusqu’au baccalauréat



CHOISISSEZ VOTRE PACK SPONSOR 

100 EUROS :

Votre logo sur les affiches, le kakémono, 1 invitation

 

PACK 2     200 EUROS : 

Votre logo sur les affiches, le kakémono, visibilité réseaux sociaux, 2 invitations

PACK 1    100 EUROS :

Votre logo sur les affiches, le kakémono, 1 invitation

PACK 3     300 EUROS :

Votre logo sur les affiches, le kakémono, visibilité réseaux sociaux , la bannière de la salle, 3 
invitations

PACK 4    600 EUROS : 

Votre logo sur les affiches, le kakémono, visibilité réseaux sociaux , la bannière de la salle, 1 
interview filmée le jour J par notre partenaire Latitude 91, 6 invitations



PACK 1 

Don versé par le 
donateur

Réduction 
d’impôts

Coût réel pour le 
donateur 

100 66 34

100 EUROS

Votre logo sur les affiches

Le kakémono

1 invitation



PACK 2 

Votre logo sur les affiches

Le kakémono

Visibilité réseaux sociaux 

2 invitations

Don versé par le 
donateur

Réduction 
d’impôts

Coût réel pour 
le donateur 

200 132 68

200 EUROS



PACK 3 

Votre logo sur les affiches

Le kakémono

Visibilité réseaux sociaux 

La bannière de la salle

3 invitations

Don versé par le 
donateur

Réduction 
d’impôts

Coût réel pour le 
donateur 

300 198 102

300 EUROS



PACK 4 

 Votre logo sur les affiches

 Le kakémono

 Visibilité réseaux sociaux 

 La bannière de la salle

 1 interview filmée le jour J

 6 invitations

Don versé par le 
donateur

Réduction 
d’impôts

Coût réel pour le 
donateur 

600 396 204

600 EUROS  



Nom de l’entreprise :

Nom du contact :                                                Prénom :

Adresse de l’entreprise : 

Code Postal :                                                      Ville : 

Email :

Je choisis le pack : 

100         200          300         600 

Présentation de votre entreprise sur 1 page à nous communiquer ( pour nos supports de communication) 

J’autorise par la présente les organisateurs  de l'évènement “Le printemps des Entrepreneurs pour Musicamada”, à utiliser l’image de mon entreprise (logo, 
visuel) lors des communications en faveur de la promotion de l’évènement.

Merci d’envoyer votre logo couleur en haute définition à contact@pascale-paolo.com ou à contact@sandrinegauvrit.fr

DEVENIR SPONSOR



FICHE CONTACT
Contacts :  

Pascale Paolo 

● 06 60 06 91 39  
● contact@pascale-paolo.com

Sandrine Gauvrit 

● 06 83 39 71 16  
● contact@sandrinegauvrit.fr

Thierry Migeon 

● 06 52 63 27 57 
● tmigeon@gmail.com 


