
DOSSIER DE SPONSORING 
Devenez Partenaire du Printemps des Entrepreneurs91



MUSICAMADA

ÉVÉNEMENT

LE SOMMAIRE 

NOUS CONTACTER
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 

LES OFFRES DE SPONSORING



ASSOCIATION BENEFICIAIRE 
Musicamada 

19 bis avenue des Chardonnerets  91600 Savigny sur Orge 

Président : Thierry Migeon

06 52 63 27 57 - tmigeon@gmail.com 

https://musicamada.jimdofree.com/

https://musicamada.jimdofree.com/


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. 



Les besoins de Musicamada

Des dons 
pour des besoins 

très concrets  



  Le Printemps des Entrepreneurs 
pour Musicamada

  Une soirée magique, sous le signe de la détente, de la convivialité et surtout de la solidarité

Venez réseauter dans un cadre où musique, danse, magie 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, “Etre heureux et vous même”
 

POUR LA DEUXIÈME FOIS EN ESSONNE !

LA SOIRÉE TARIF

● Olivier Desaleux photographe pour le photocall à votre arrivée et les photos tout au long de la soirée    
● Thomas Mateus  filmera l'événement et fera les interviews filmées des sponsors sur place   
● Pour le plaisir des yeux, vous assisterez à un spectacle autour “ Du Cabaret “
● Tout au long de la soirée, notre magicien vous surprendra par ses multiples tours  
● Vous tenterez de gagner un ou plusieurs lots durant notre loto
● Vous chanterez avec Musicamada des chansons qui vous rappelleront des souvenirs 
● Vous profiterez d’un exceptionnel buffet 

Entrée comprenant 
un buffet gourmet 
boissons incluses :
38 euros /personne 



Le Printemps des Entrepreneurs 91 organise, fort de son succès de la 1ère édition,
une grande soirée caritative pour l’association Musicadama qui œuvre pour l’ éducation 

et, plus spécifiquement, la scolarisation des enfants de Madagascar

FÉDÉRATEUR
VISIBILITÉ 

POURQUOI PARTICIPER À UN TEL ÉVÉNEMENT COMMENT SPONSORISER UN TEL ÉVÉNEMENT 

                                                     
Entre 180 et 250 entrepreneurs  
attendus issus de réseaux et d’entreprises 
dynamiques du département

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

Le développement de la RSE dans les entreprises 
est plus que jamais d’actualité

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

Le Printemps des Entrepreneurs91 est dans cette 
logique d’organiser des évènements caritatifs dans 
une démarche de responsabilité sociétale et 
environnementale valorisante

Nous proposons quatre niveaux de sponsoring 
sur nos supports pour cet événement exclusif

Nos 4 formules CARRÉ VIP : achat de plusieurs entrées 
comprenant buffet et champagne   

Associer votre image à un évènement exceptionnel 
sur le département Essonnien



LES OFFRES SPONSORING 

100 EUROS :

Votre logo sur les affiches, le kakémono, 1 invitation

 

OPTION CHAMOIS   300 EUROS : 

En plus de l’option record, votre logo  sur l’écran vidéo de la soirée, 1 invitation (2 au total )

OPTION RECORD    100 EUROS :

Votre logo sur le photocall, visibilité réseaux sociaux, sur le site, 1 invitation

OPTION FLÈCHE    600 EUROS :

En plus de l’option chamois, interview de votre activité le jour J,  1 invitation (3 au total )

OPTION  FUSÉE   1000 EUROS et + : 

En plus de l’option flèche, stand réservé dans la salle,  votre kakémono dans la salle ( si vous en avez un) , prise de 
parole pendant la soirée, votre logo dans l’invitation envoyée par emailing à toute notre base de données,  2 
invitations (5 au total )



OPTION RECORD

Don versé par le 
donateur

Réduction 
d’impôts

Coût réel pour 
le donateur 

100 66 34

100 EUROS

Votre logo sur le Photocall

Visibilité sur les réseaux 
sociaux 

Visibilité sur le site

1 invitation



OPTION CHAMOIS

Votre logo sur le Photocall

Visibilité réseaux sociaux 

Visibilité sur le site

Don versé par le 
donateur

Réduction 
d’impôts

Coût réel 
pour le 

donateur 

300 198 102

300 EUROS

L’écran de la salle

2 invitations



OPTION FLÈCHE

Votre logo sur le Photocall

Visibilité réseaux sociaux 

Visibilité sur le site

Votre logo  sur l’écran vidéo 
de la soirée

Don versé par le 
donateur

Réduction 
d’impôts

Coût réel pour 
le donateur 

600 396 204

600 EUROS

Interview de votre activité 
le jour J

3 Invitations



OPTION FUSÉE

Votre logo sur le Photocall

Visibilité sur les réseaux sociaux et sur le site

Don versé par le 
donateur

Réduction 
d’impôts

Coût réel pour 
le donateur 

1000 660 340

1000 EUROS ET +  

Stand réservé dans la salle

Interview de votre activité le jour J 

Prise de parole pendant la soirée

Votre logo  sur l’écran vidéo de la soirée

Votre kakémono dans la salle 
( si vous en avez un ) 

5 Invitations

Votre logo dans l’invitation envoyée par emailing à 
toute notre base de données



Nom de l’entreprise :

Nom du contact :                                                Prénom :

Adresse de l’entreprise : 

Code Postal :                                                        Ville : 

Email :

Je choisis l’option : 

100         300          600        1000 

Présentation de votre entreprise en quelques lignes 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 et détouré à contact@pascale-paolo.com ou à contact@sandrinegauvrit.fr

DEVENIR SPONSOR

 Téléphone : 

Adressez directement votre chèque à Association Musicamada (Thierry Migeon) 19 bis avenue des 
Chardonnerets  91600 Savigny sur Orge à l’ordre de Musicamada 



Faites vous plaisir!

Formule Royale à 38€/ personne comprenant un buffet gourmet boissons incluses

Motivez et offrez à vos salariés une soirée exceptionnelle !

Formule CARRÉ VIP BRONZE de 3 à 5 salariés : entrées à 38€ + 1 bouteille de
Champagne offerte

Formule CARRÉ VIP ARGENT de 6 à 10 salariés : entrées à 38€ + 2 bouteilles de
Champagne offertes

Formule CARRÉ VIP OR de 11 à 20 salariés : entrées à 38€ + 3 bouteilles de
Champagne offertes

Formule CARRÉ VIP DIAMANT 21 salariés et + : entrées à 38€ + 5 bouteilles de
Champagne offertes

FORMULES CARRÉ VIP 



Nom de l’entreprise :

Nom du contact :                                                Prénom :

Adresse de l’entreprise : 

Code Postal :                                                        Ville : 

Email :

Je choisis la formule : 

         

FORMULES CARRÉ VIP

 Téléphone : 

VIP BRONZE VIP ARGENT VIP OR TOTAL

Nombre de 
personnes 38X    = 

Adressez directement votre chèque à Association Musicamada (Thierry Migeon) 19 bis avenue des 
Chardonnerets  91600 Savigny sur Orge à l’ordre de Musicamada



“ Un sponsoring valorisant et engagé  “

www.printempsentrepreneurs.fr

Le Printemps des Entrepreneurs91 se veut avant tout chaleureux et convivial ! 
Ce qui nous importe c’est votre présence et votre soutien. 
Le simple fait de parler de cette soirée du 15 Mai 2020 et de l’Association 
Musicamada que nous soutenons cette année est déjà beaucoup et nous vous 
en remercions. 
Mais nous avons besoin de vous, alors venez passer une belle soirée entre 
entrepreneurs engagés et contribuez à hauteur de vos possibilités pour 
nous soutenir. 

http://www.printempsentrepreneurs.fr

