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Bruxelles, le 20 octobre 2012 

 
 
Concerne :  Sponsoring de notre entreprise et de ses activités. 

 

   

  Mesdames, Messieurs,  

 
C’est au nom de notre entreprise « Belg’I am » que nous vous adressons le présent courrier car 

nous cherchons activement des sponsors permettant de financer nos activités et de les rendre publiques. 

 

 « Belg'I Am » est une mini-entreprise composée de dix jeunes à la découverte du monde des 

entrepreneurs. Nous nous tournons en particulier vers le domaine des spectacles et des événements et c’est 

ainsi que nous comptons organiser dans le courant du mois de février 2013 une soirée « Belg’Inside 

Night » axée sur le thème de la Belgique. 

 

 Un thème qui n’a sûrement pas été choisi parce qu’il est « bon ton » d’en parler, mais surtout parce 

que notre pays traverse actuellement une crise communautaire et économique de grande envergure. Par 

notre soirée « belge » nous voulons montrer que nous, jeunes travailleurs, sommes encore attachés à ce 

pays et que nous y cherchons une plus grande ouverture du marché de l’emploi qui est, hélas, en grand 

manque aujourd’hui. Notre soirée est en quelque sorte une déclaration pour clamer haut et fort que ce pays 

ne peut pas disparaître car il a encore un très bel avenir devant soi. 

 

 Si nous nous adressons aujourd’hui à vous, c’est afin de nous faire connaître. Nous avons besoin de 

votre aide financière et publicitaire et toute forme d’aide est la bienvenue,sous quelque forme que ce soit, et 

sera, bien entendu, remboursée ultérieurement. Nous souhaitons également faire de vous un partenaire 

privilégié et ainsi vous présenter au public comme une entreprise encore plus belge et plus dynamique. 

 

 

 Dans l'attente d'une réponse positive, nous vous remercions d'avance, et vous prions, Mesdames, 

Messieurs, d’accepter nos salutations distinguées,  

 

 

 
 

C. DERAVE 

Administrateur Délégué 

 

 

 
 

 

Document annexe 

 

 



Le projet « Belg'Inside Night » 

 

 

 

Notre projet en quelques mots... 
 
« Belg'I Am » est une mini-entreprise composée de dix jeunes à la découverte du monde des entrepreneurs. 

Nous nous tournons en particulier vers le domaine des spectacles et des événements et c’est ainsi que nous 

comptons organiser dans le courant du mois de février 2013 une soirée « Belg’Inside Night » axée sur le 

thème de la « Belgique ». Cet événement se déroulera en trois parties : une « mini-boum » pour les enfants 

et leurs parents, un concert avec la venue de différents artistes belges et une soirée dansante rythmée par 

plusieurs Djs pour les adolescents. 

 

Le thème de la Belgique n’a sûrement pas été choisi parce qu’il est « bon ton » d’en parler, mais surtout 

parce que notre pays traverse actuellement une crise communautaire et économique de grande envergure. 

Par notre soirée « belge » nous voulons montrer que nous, jeunes travailleurs, sommes encore attachés à ce 

pays et que nous y cherchons une plus grande envergure du marché de l’emploi qui est, hélas, en grand 

manque aujourd’hui. Notre soirée est en quelque sorte une déclaration pour clamer haut et fort que ce pays 

ne peut pas disparaître car il a encore un très bel avenir devant soi. 

 

Nous sommes donc de jeunes entrepreneurs, ayant peu de connaissances dans l’organisation d'événements. 

La « Belg'Inside Night » représente donc un fameux défi à relever et sa réussite fait partie d’un de nos 

objectifs majeurs et ne sera possible qu'avec votre soutien. 
 

 

« Un projet nouveau, audacieux et particulièrement original... » 
 
Notre mini – entreprise « Belg’I Am » souhaite élaborer un événement 100 % belge, avec l’appui exclusif de 

sponsors belges. Nous ne voulons en aucun cas faire appel à une aide étrangère car nous estimons que notre pays 

héberge à lui tout seul déjà suffisamment de ressources. 
 
De plus, l'événement offre la possibilité aux enfants inscrits dans le fondamental de participer à une "Mini-

Boum", leur permettant, tout comme les plus grands, de profiter et de s'amuser.   

A noter enfin que « Belg'I Am » interdira fermement la vente d’alcool durant toute la soirée.  

 
 
Dates du projet 

 
22/02/2013 - 23/02/2013 (2 jour(s) calendrier) 
 
Catégories : 
Concert, soirée dansante. 

 

 
Localisation : 
 

Indécise à l’heure actuelle. 

 

 

Age minimum pour les participants 
 

Sont admis : garçons et filles de 9 à 12 ans (soirée pour les plus petits).  

Pour les plus âgés : garçons et filles de 13 à 20 ans (Concert, soirée dansante) 

 
 
Catégories socioprofessionnelles : 



 

L’événement est ouvert aux collégiens et lycéens et aux étudiants d’enseignement supérieur. 

 

Participation attendue 
 

A vrai dire, nous n’en savons rien pour l’instant, le nombre de participants ne pouvant même pas être 

estimé approximativement.  

Beaucoup dépendra sans doute de la localisation exacte de l’événement. 
 

Portée de l’événement 
 

Il s’agit d’un événement purement local. 

 
Nos valeurs : 

 

Nous souhaitons dégager une certaine reconnaissance. 

C’est pour cela que nous attachons de l’importance aux valeurs telles que l’esprit d’équipe, la créativité, 

l’échange d’idées, le sentiment de proximité. 
 

 

La plus value pour les sponsors 
 

Cette organisation offre aux sponsors l’opportunité d’élargir et d’améliorer leur réseau de relation, 

entre autres par : tarifs d’achat de tickets avantageux pour les groupes, un espace privatif « VIP » qui 

vous est réservé avec possibilité avec possibilité de profiter de diverses conditions avantageuses. 

 

En outre, par tranches d'offres, vous pouvez augmenter la visibilité de votre entreprise sur le terrain 

(« Field Marketing ») par reconnaissance du logo – branding – panneaux – drapeaux. 

Le logo peut être imprimé sur les tickets en prévente, ou peut être apposé à n’importe quel endroit bien 

visible, comme sur des affiches, des flyers, …. 

Et finalement, vous aurez l’occasion de distribuer vos propres produits, leaflets, échantillons, 

imprimés, …..  

 

Apport du sponsor : 

 
Partenaire financier (maximum 500€) et publicitaire. 

 


