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                                                                                                     Fait à STRASBOURG, le 29 Mai 2017 
 

Objet : Demande de Sponsoring 

 

                                                               Madame, Monsieur, 

 

Notre association, qui a pour objet non lucratif, a comme projet d' organiser la 
 

Journée Mondiale des Sourds et de la LS + Journée Européenne des Langues à 

STRASBOURG, le  

Samedi 16 Septembre 2017 à partir de 10h à minuit à la Manifestation JMS / Stand Infos 

LSF à Place Kleber  Café-Signes – Débat – Echange LSF – Prévention de la Surdité 

 

Comme vous le savez, cette activité engendre des coûts et nous sommes actuellement à la 

recherche de sponsors pour mener à bien ce projet. 

 

Ainsi, nous cherchons le soutien d'entreprises locales qui pourraient nous aider à 

financer, soit sous forme de dons en matériels, soit sous forme d'aide financière ( En 

cas, vous aurez le TVA non applicable Article 261-7 du Code général des Impôts ) 

 

Il va sans dire que nous afficherons votre nom et votre logo sur tous les supports de 

communication liés à cet événement : Affiches A2 ( 42 cm x 59,4 cm ), Banderoles, Tracts 

A5, site usm67.fr par an… 

                                         

                                        ( une semaine JMS + Tracts par an + site usm67.fr par an ) 

 
                                 :  €          : 15  €          : 2  €          : 300 € :           : ……… € 

 

Nous sommes à votre disposition pour vous présenter ce projet avec plus de détails lors d'un 

rendez-vous, si vous le jugez nécessaire. 

 

Dans l'espoir que vous serez sensible à cette demande, je vous prie de recevoir, Madame, 

Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée. 
 

                                                                                                              Le Président de l' USM67  

                                                                                                                              Jérémy STOL 

 
 


