Sponsoriser l'équipe de la "Streut 4l"

En échange d’un soutien financier, nous vous proposons :
- un encart publicitaire sur la voiture
- votre publicité via nos supports médiatiques : page Facebook "La Streut 4l" où nous pouvons y
relayer vos annonces promotionnelles
- votre publicité lors des événements que nous organiserons afin de récolter des fonds
- nous sommes également ouverts à toute autre suggestion
Il est certain que nous ne devons pas être les premiers à solliciter votre soutien, c’est pourquoi,
nous nous efforçons de vous rendre la pareille au maximum : votre soutien, c’est notre moteur!
Cependant, ce serait l’occasion pour vous de vous affichez à travers un projet humanitaire sur un
support original à petits prix, tout en faisant votre publicité auprès d’un large public dans les
alentours de Liège. En effet, nous roulerons pendant un an avec les encarts sur la voiture et
habitons la région (Embourg, Remicourt). Votre publicité sera donc relayée dès sa source, sans
oublier que la Renault 4L ne manque pas d’attirer le regard des petits et des grands ! (un pré
départ est organisé au cinquantenaire à Bruxelles)
Notre dossier de sponsoring ainsi que l’annexe détaillant les encarts publicitaires, vous pouvez les
télécharger via le lien suivant:
—> Dossier et annexe :
https://drive.google.com/open?id=1u6QqZ4886ZKVL-oLkRwGKAj4ZLqxF0zG
Plusieurs encarts sont déjà pris, pour plus d'information, vous pouvez nous joindre via le mail
lastreut4l@gmail.com ou au 0473636289.
Nous serions ravis de pouvoir vous rencontrer afin de discuter de ce projet.

Concernant les dons de particuliers :
À partir de maintenant toute personne qui fait un don supérieur ou égal à 30€ aura droit à :
- deux bouteilles de 33cl de cidre que nous avons reçu par Stassens
- sa tête en mode portait sur la vitre arrière droite (on va toutes les mettre sur un
- et toujours comme avant son nom / surnom / totem ou ce que vous voulez sur un autre encart
Comment faire ?
Vous pouvez effectuer un virement au numéro de compte de notre raid :
BE03 3771 0396 9384 - avec en communication ce que vous voulez mettre et nous avertir par
message !
On a besoins de vous alors n'hésitez pas à partager un Max !!!
On remercie déjà tout ceux qui vont nous soutenir !!!
On a vraiment besoin de vous alors n'hésitez pas à le faire tout de suite en nous contactant par
mail lastreut4l@gmail.com, au 0473636289 ou par Facebook à "La streut 4l".

