Notre 4L est votre 4L !
A vous de choisir ! Il est possible de commander un ou plusieurs emplacements, en fonction de la visibilité
que vous souhaitez obtenir.
Votre logo, nom de marque ou d’entreprise, sera sous le feu des phares/projecteurs de notre belle voiture
jaune, qui sillonnera les routes françaises, espagnoles et marocaines (si on ne se trompe pas de direction !).
Ainsi, en plus de vous offrir une visibilité internationale, votre encart sera largement diffusé sur nos réseaux
sociaux. Des photos de notre aventure seront ainsi régulièrement postées sur nos pages Facebook,
Instagram et Twitter. Un petit souvenir vous sera offert en remerciement de votre généreuse contribution
!

Choisissez votre emplacement :

Contrat de sponsoring
Article 1
Ce contrat est établi entre, d’une part, l’association « 4x4L Bébélise »
désigné par le parrainé,
Et, d’autre part, …………………………………………………………………………. désigné par le sponsor.
Article 2
Le parrainé s’engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne du sponsor, auprès du public de manière précisée dans l’article 4, et ce pour une durée
minimale d’un an.
Article 3
Le présent contrat est prévu sur la base d’un partenariat financier à hauteur de……..…………………………….euros (écrire en toutes lettres) apporté par le sponsor.
Article 4
Le parrainé s’engage à mettre des encarts publicitaires aux couleurs du partenaire sur la Renault 4L et à promouvoir son logo sur les réseaux sociaux. Le
sponsor devient ainsi un partenaire officiel d’un équipage du 4L Trophy.
Article 5
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une des obligations énoncées dans le présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit huit jours
après mise en demeure restée infructueuse.
Fait à……………………………..…….. le ……/……/………. en deux exemplaires originaux.

Le parrainé
Association « 4x4L B.E » :
Nom du signataire :
(Lu et approuvé)

Le sponsor
Entreprise :
Nom du signataire :
(Lu et approuvé)

