
    

    

    
ASSISTANCE A L’ORGANISATION ASSISTANCE A L’ORGANISATION ASSISTANCE A L’ORGANISATION ASSISTANCE A L’ORGANISATION 

D’EVENEMENTSD’EVENEMENTSD’EVENEMENTSD’EVENEMENTS    
    
    

    

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    



Fort d’une expérience de plusieurs années dans l’organisation Fort d’une expérience de plusieurs années dans l’organisation Fort d’une expérience de plusieurs années dans l’organisation Fort d’une expérience de plusieurs années dans l’organisation 
d’événements sportifs d’envergure internationale et nationale et d’événements sportifs d’envergure internationale et nationale et d’événements sportifs d’envergure internationale et nationale et d’événements sportifs d’envergure internationale et nationale et 
d’événements culturels pour des collectivités et offices de tourisme, d’événements culturels pour des collectivités et offices de tourisme, d’événements culturels pour des collectivités et offices de tourisme, d’événements culturels pour des collectivités et offices de tourisme, 
Dream Tim Evénements vous propose maintenant de vous assistDream Tim Evénements vous propose maintenant de vous assistDream Tim Evénements vous propose maintenant de vous assistDream Tim Evénements vous propose maintenant de vous assister er er er 
dans l’organisation de vos propres événements.dans l’organisation de vos propres événements.dans l’organisation de vos propres événements.dans l’organisation de vos propres événements.    

    
    
Nous vous garantissons un accompagnement de qualité avec des Nous vous garantissons un accompagnement de qualité avec des Nous vous garantissons un accompagnement de qualité avec des Nous vous garantissons un accompagnement de qualité avec des 
personnels formés et qualifiés aux métiers de l’événementiel. Nous personnels formés et qualifiés aux métiers de l’événementiel. Nous personnels formés et qualifiés aux métiers de l’événementiel. Nous personnels formés et qualifiés aux métiers de l’événementiel. Nous 
devenons pour vdevenons pour vdevenons pour vdevenons pour vous un véritable partenaire afin de promouvoir et ous un véritable partenaire afin de promouvoir et ous un véritable partenaire afin de promouvoir et ous un véritable partenaire afin de promouvoir et 
garantir lagarantir lagarantir lagarantir la    réussite de votre événement.réussite de votre événement.réussite de votre événement.réussite de votre événement.    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    



Vos BesoinsVos BesoinsVos BesoinsVos Besoins    ::::    
    

Vous organisezVous organisezVous organisezVous organisez    un événement maisun événement maisun événement maisun événement mais    ::::    
    

• Vous souhaitez savoir si cet événement est viable en définissant Vous souhaitez savoir si cet événement est viable en définissant Vous souhaitez savoir si cet événement est viable en définissant Vous souhaitez savoir si cet événement est viable en définissant 
un budget, en analysant le liun budget, en analysant le liun budget, en analysant le liun budget, en analysant le lieu choisi, en définissant la eu choisi, en définissant la eu choisi, en définissant la eu choisi, en définissant la 
clientèle cible… Dream Tim Evénements analyse votre projet pour clientèle cible… Dream Tim Evénements analyse votre projet pour clientèle cible… Dream Tim Evénements analyse votre projet pour clientèle cible… Dream Tim Evénements analyse votre projet pour 
s’adapter à vos spécificités.s’adapter à vos spécificités.s’adapter à vos spécificités.s’adapter à vos spécificités.    
    

• VVVVous manquez de ressources humainous manquez de ressources humainous manquez de ressources humainous manquez de ressources humaineseseses    ou souhaitez avoir un ou souhaitez avoir un ou souhaitez avoir un ou souhaitez avoir un 
appui de professionnelsappui de professionnelsappui de professionnelsappui de professionnels    pour rechercher des prestataires pour rechercher des prestataires pour rechercher des prestataires pour rechercher des prestataires 
extérieures (animaextérieures (animaextérieures (animaextérieures (animations, traiteurs, communication…), rechercher tions, traiteurs, communication…), rechercher tions, traiteurs, communication…), rechercher tions, traiteurs, communication…), rechercher 
des partenairesdes partenairesdes partenairesdes partenaires, développer la communication de votre événement, , développer la communication de votre événement, , développer la communication de votre événement, , développer la communication de votre événement, 
gérer des inscriptions, des réservations..gérer des inscriptions, des réservations..gérer des inscriptions, des réservations..gérer des inscriptions, des réservations... Dream Tim Ev. Dream Tim Ev. Dream Tim Ev. Dream Tim Evénements énements énements énements 
vous propose de réaliser ces missions ponctuellesvous propose de réaliser ces missions ponctuellesvous propose de réaliser ces missions ponctuellesvous propose de réaliser ces missions ponctuelles....    

    
• Vous manquez de ressources huVous manquez de ressources huVous manquez de ressources huVous manquez de ressources humaines ou souhaitez avoir un maines ou souhaitez avoir un maines ou souhaitez avoir un maines ou souhaitez avoir un 

appui pour coordonner les acteurs de l’événement. Dream Tim appui pour coordonner les acteurs de l’événement. Dream Tim appui pour coordonner les acteurs de l’événement. Dream Tim appui pour coordonner les acteurs de l’événement. Dream Tim 
Evénements met du personnel à votre service pour gérer Evénements met du personnel à votre service pour gérer Evénements met du personnel à votre service pour gérer Evénements met du personnel à votre service pour gérer 
l’ensemble des acteurs  logistiques afin de vous permettre de vous l’ensemble des acteurs  logistiques afin de vous permettre de vous l’ensemble des acteurs  logistiques afin de vous permettre de vous l’ensemble des acteurs  logistiques afin de vous permettre de vous 
concentrer sur l’aspect plus sportif ou cultuconcentrer sur l’aspect plus sportif ou cultuconcentrer sur l’aspect plus sportif ou cultuconcentrer sur l’aspect plus sportif ou culturel de l’événement.rel de l’événement.rel de l’événement.rel de l’événement.    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



PRESTATIONS PROPOSESPRESTATIONS PROPOSESPRESTATIONS PROPOSESPRESTATIONS PROPOSES    
    
Assistance de projetAssistance de projetAssistance de projetAssistance de projet    ::::    
    
Lors de cette phase, nous analysons avec vous laLors de cette phase, nous analysons avec vous laLors de cette phase, nous analysons avec vous laLors de cette phase, nous analysons avec vous la    faisabilité de votre faisabilité de votre faisabilité de votre faisabilité de votre 
événement en fonction de vos spécificités.événement en fonction de vos spécificités.événement en fonction de vos spécificités.événement en fonction de vos spécificités.    

• Analyse du type d’événementAnalyse du type d’événementAnalyse du type d’événementAnalyse du type d’événement    
• Analyse du lieuAnalyse du lieuAnalyse du lieuAnalyse du lieu    
• Analyse de la clientèle cibleAnalyse de la clientèle cibleAnalyse de la clientèle cibleAnalyse de la clientèle cible    
• Analyse budgétaireAnalyse budgétaireAnalyse budgétaireAnalyse budgétaire    
• …………    

Nous répondons à tous Nous répondons à tous Nous répondons à tous Nous répondons à tous vos besoins en analyse de projet.vos besoins en analyse de projet.vos besoins en analyse de projet.vos besoins en analyse de projet.    
    
Assistance dans la mise en place de prestationsAssistance dans la mise en place de prestationsAssistance dans la mise en place de prestationsAssistance dans la mise en place de prestations    ::::    
    
Nous mettons en place les prestatNous mettons en place les prestatNous mettons en place les prestatNous mettons en place les prestations dont vous avez besoin pour des ions dont vous avez besoin pour des ions dont vous avez besoin pour des ions dont vous avez besoin pour des 
missiomissiomissiomissions ponctuellesns ponctuellesns ponctuellesns ponctuelles    ou pouou pouou pouou pour palier à r palier à r palier à r palier à une une une une sursursursuractivitéactivitéactivitéactivité    de vos servicesde vos servicesde vos servicesde vos services....    
Nous recherchons pour vous Nous recherchons pour vous Nous recherchons pour vous Nous recherchons pour vous tous les prestataires dont vous avez tous les prestataires dont vous avez tous les prestataires dont vous avez tous les prestataires dont vous avez 
besoin (animations, traiteur, sponsorsbesoin (animations, traiteur, sponsorsbesoin (animations, traiteur, sponsorsbesoin (animations, traiteur, sponsors, impression de support de , impression de support de , impression de support de , impression de support de 
communicationcommunicationcommunicationcommunication…). Nous…). Nous…). Nous…). Nous    proposons également des missions de proposons également des missions de proposons également des missions de proposons également des missions de 
promotion spécifique de votre événement (demande d’autorisation promotion spécifique de votre événement (demande d’autorisation promotion spécifique de votre événement (demande d’autorisation promotion spécifique de votre événement (demande d’autorisation 
pour affichage dans des communespour affichage dans des communespour affichage dans des communespour affichage dans des communes    extérieures, mise en place de extérieures, mise en place de extérieures, mise en place de extérieures, mise en place de 
l’affichage, diffusion des programmes, affiches, flyers, mailing…)l’affichage, diffusion des programmes, affiches, flyers, mailing…)l’affichage, diffusion des programmes, affiches, flyers, mailing…)l’affichage, diffusion des programmes, affiches, flyers, mailing…). . . . 
Nous pouvons également gérer les inscriptions ouNous pouvons également gérer les inscriptions ouNous pouvons également gérer les inscriptions ouNous pouvons également gérer les inscriptions ou    réservations réservations réservations réservations à à à à 
l’événementl’événementl’événementl’événement    ou à des prestations précisesou à des prestations précisesou à des prestations précisesou à des prestations précises    de l’événement (soirée, repas, de l’événement (soirée, repas, de l’événement (soirée, repas, de l’événement (soirée, repas, 
animations, hébergemanimations, hébergemanimations, hébergemanimations, hébergements..ents..ents..ents......).).).).    
    
Assistanat en coordination d’événementsAssistanat en coordination d’événementsAssistanat en coordination d’événementsAssistanat en coordination d’événements    ::::    
    
Nous proposons Nous proposons Nous proposons Nous proposons de coordonner les acteurs logistiques de l’événement.de coordonner les acteurs logistiques de l’événement.de coordonner les acteurs logistiques de l’événement.de coordonner les acteurs logistiques de l’événement.    
Nous gérons les horaires des différentes prestations, les installations Nous gérons les horaires des différentes prestations, les installations Nous gérons les horaires des différentes prestations, les installations Nous gérons les horaires des différentes prestations, les installations 
des prestataires… en collaboration avec vos équipesdes prestataires… en collaboration avec vos équipesdes prestataires… en collaboration avec vos équipesdes prestataires… en collaboration avec vos équipes....    
    



NOUS CONTACTERNOUS CONTACTERNOUS CONTACTERNOUS CONTACTER    

    
N’hésitez pas à nous contacter pour une étuN’hésitez pas à nous contacter pour une étuN’hésitez pas à nous contacter pour une étuN’hésitez pas à nous contacter pour une étude personnalisée de vos de personnalisée de vos de personnalisée de vos de personnalisée de vos 
besoinsbesoinsbesoinsbesoins....    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
            

Dream Tim Evénements   Dream Tim Evénements   Dream Tim Evénements   Dream Tim Evénements       
                                                                                                                                                                                        Marine Marine Marine Marine CROUVEZIERCROUVEZIERCROUVEZIERCROUVEZIER    
                                                                                                                                                                                        06 21 64 55 7806 21 64 55 7806 21 64 55 7806 21 64 55 78    
                                                                                                                                                                                        contact@dreamtimcontact@dreamtimcontact@dreamtimcontact@dreamtim----evenement.comevenement.comevenement.comevenement.com    
                                                                                                                                                                www.dreamwww.dreamwww.dreamwww.dreamtimtimtimtim----evenementevenementevenementevenement.com.com.com.com    


