
25 € 50 € 100€ 
ou +

DOSSIER D’APPEL 
À SPONSORING

Le Photo Club Léo Lagrange, section photo depuis 1968 du Club 
Léo Lagrange d’Armentières, composé de 17 sections et comptant 
1800 adhérents, fête ses 50 ans cette année ! 

Une grande manifestation régionale se tiendra à l’Hôtel de Ville 
d’Armentières du 18 au 21 octobre 2018, rassemblant 50 ans de photographies du Photo Club. 
Exposition, animations, édition d’un calendrier spécial 50 ans et de tirés à part feront de cet 
évènement un des grands temps fort culturel 2018 d’Armentières et de la région.

REÇU SPONSORING
De la société : ................................................................... 
Nom/Prénom : ..................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................
Bénéficiaire : Photo Club Léo Lagrange d’Armentières
Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu la somme de : .............. euros
Somme en toutes lettres : ..........................................................................
Au titre de sponsoring et selon la somme donnée.
Date du verse- ment : ......../ ......../ ........
Nature du don : chèque  espèces
Avec tous nos remerciements. 
Règlement à envoyer avant le 25 septembre, au Club Léo Lagrange,  
82 rue des Chauffours, 59280 Armentières

Date et signature

Votre logo et le nom 
de votre société sur le 
panneau d’accueil de 

l’événement à la mai-
rie ainsi que sur notre site 

Internet et notre page Face-
book.

 + Votre logo ou votre nom 
de société sur l’affiche, le 
flyer et le calendrier 

+ La story en 2 images et le 
texte de présentation de votre 

société sur notre page Facebook 
et site Internet ( images et textes 
à nous fournir)

 + Votre story en 5 
photos réalisées par 
notre Photo Club, sur 

notre site Internet et 
notre page Facebook  

+ La remise des 5 photos en 
HD pour votre communication 

Leo Lagrange
d’Armentières

Club de loisirs

Vous souhaitez vous associer aux 50 ans du Photo Club ?! 
Nous vous proposons trois formes de sponsoring

Contact : contacts@photoclubarmentieres.org - Mob 06 82 46 39 50


