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Introduction
L’essentiel :
Notre association danse ta vie est une association en loi 1901 située à Pierrelatte.
Afin de pouvoir donner plus d’ampleur et de continuer à développer notre association, nous
recherchons des partenaires/sponsors qui pourront nous soutenir financièrement, mais aussi
matériellement.

Les atouts du partenariat/ sponsoring :
Etre partenaire c’est une technique de communication efficace pour les entreprises.
L’enjeu est de faire connaître l’entreprise et de récolter des retombées valorisantes en
termes d’image.
Médiatique et convivial, être partenaire d’une association sportive est le support idéal pour
procurer des valeurs positives à la marque d’une entreprise. Le sport porte des valeurs
fortes, comme l’épanouissement et le dépassement de soi, qui transmettent une image jeune
et dynamique. Plus particulièrement, la danse, l’handidanse est également associée à des
valeurs telles que le partage, l’esprit d’équipe, la mixité et l’ouverture mais aussi la
valorisation.
Le caractère implicite du message sera compensé par la durée du parrainage et la fidélité,
essentielles pour effectuer un partenariat efficace.

Dossier de partenariat avec notre
association
I. Notre Présentation
Toutes nos activités sont encadrées par une professionnelle diplômée dans le milieu
du handicap mais également certifiée handidanse. L’Handidanse accueille danseurs et
danseuses de tous âges. Les styles de danse pratiqués sont adaptés en fonction du public
accueillis.

2. L’association en quelques chiffres

Les intervenants

Les adhérents

Les cours hebdomadaires

1 Professionnelle de la
santé/psychologie et
certifiée animatrice
handidanse

70 Adhérents

Tous les jours de la semaine
en fonction des disponibilités
de chacun.

3. Le bureau :
L’association est présidée par : Mr Sylvain Fautrero, le trésorier Mr Philippe Lespinat
et la secrétaire Mme Malvina Hamel.
D’hier à aujourd’hui
L’Association danse ta vie est née en octobre 2018. La première saison regroupe déjà
soixante-dix danseurs.
Dès la première année, un gala de danse est programmé afin de changer le regard d’autrui
et de donner de la visibilité à notre association. Ce spectacle constitue aujourd'hui la
meilleure publicité pour notre association ainsi que ces divers événements tout au long de
l’année.
Nos ambitions
Le nombre de danseurs à pour but d’augmenter et de rendre la danse accessible à tous. La
demande afflue déjà quant à la rentrée prochaine preuve de l’attractivité et de la bonne
image de l’association dans la commune.
Nous espérons dans quelques années pouvoir ouvrir d’autres sections qui
permettraient d’agrandir notre association

« SEUL, on va plus vite ; ENSEMBLE, on va plus loin ! »

Le spectacle de fin d’année/ Les rencontres handidanse régionales et nationales :
Le spectacle a lieu chaque année au début de l'été, généralement en juin. C'est un moment
privilégié de partage entre danseurs, danseuses, parents, amis et proches.
Nous avons pour objectif prochain de participer aux rencontres régionale et/ou nationale afin
de valoriser nos danseurs et de diversifiés nos fins d’années.
Les chorégraphies se mettent en place tout au long de l'année lors des divers ateliers
adaptés.
L'année s'achève avec le spectacle de fin d’année. De grands moments tout en émotions et
qui restent gravés pendant les vacances d'été en attendant le retour de la rentrée prochaine !

Les bénévoles
Pour le moment nous avons une dizaine de bénévoles. Nous espérons en avoir plus avec le
temps. Nous sommes une association avec des événements réguliers et leur présence
et investissement compte beaucoup pour nous, ils sont précieux. Pour le spectacle,
plusieurs membres apportent leur talent, leur savoir faire et leur bonne humeur. Il faut
prévoir l'organisation, la vente de billets, les costumes, l'entracte et les coulisses. Avec 70
danseurs pour une première, c'est un vrai travail.

Vos avantages :
Nous vous proposons de vous joindre à notre projet, vous qui êtes une entreprise
proche des ambitions et des valeurs de notre association.
Vos logos et autres formes de communication se placeront sur des affiches mises en place
dans l’association et également sur notre site internet, nos flyers….
Nous utiliserons vos produits pour nos cours de danse et notre spectacle de fin d’année.
Vous avez la possibilité d’inscrire votre identité visuelle sur les vêtements de danse de nos
membres, nos équipements et/ou sur des supports publicitaires disposés dans notre
association.
Ce partenariat pourra être renouvelé les années suivantes si un accord entre les deux
parties est possible et renouvelable. Cela vous donnera ainsi l’opportunité d’assurer la
visibilité de votre entreprise au niveau local, régional et même départemental.
Vous pourrez acquérir une plus grande notoriété et une image valorisante associée à celle
de notre association: sympathique, dynamique et bienveillante.
De notre côté, votre participation nous permettra de continuer à faire vivre l’association et à
la développer.

Nos engagements
Notre association s’engage à communiquer le plus souvent possible l’identité de votre
entreprise sous différentes formes :
▪ Grâce à des annonces au micro lors de nos événements
▪ Grâce à des liens sur notre site internet et sur notre page Facebook
▪ Encourager les membres de l’association à avoir recours aux services proposés par les
partenaires.

CONCLUSION
Pourquoi être partenaire ?
▪ Soutenir une association handi-danse ambitieuse.
▪ Donner une image jeune et dynamique à son entreprise, en l’associant à une association
symbolisant les valeurs telles que la bienveillance, l’esprit d’équipe, l’ambition, le
dépassement de soi.
▪ Profiter d’une communication sur le département
▪ Bénéficier d’avantages fiscaux pour des apports financiers ou en nature, dans le cadre
d’une opération de sponsoring ou d’un don.

FICHE DE PARTENARIAT
Je soussignée
L’ ASSOCIATION DANSE TA VIE
17 rue des Bartavelles
26700 PIERRELATTE
Tel : 06 31 08 20 30
Mail : dansetavie26@gmail.com
Site internet : dansetavie.fr

Siret : 843 280 819 00015
Etre partenaire avec :
ENTREPRISE/ PARTENAIRE : ………………………………………………………………………
Pour une durée de 1 an à partir de la date de signature de celui-ci.
❑Partenaire bénévole
❑Partenaire Financier si oui : ………€
❑Partenaire Matériel
❑Autres : ………………..

Raison sociale : …………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………
Code Postal : …………………..
Ville : ……………………………………..
Tel : ……………………………………….
Si financier, Montant de la participation

€
Fait à ………………………., le ……………………

Association
Signature + Cachet

Partenaire
Signature + Cachet

