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INTRODUCTION
Ce dossier a pour objectif de vous donner des
conseils pour vous aider à constituer votre
dossier de sponsoring. Nous restons à votre
disposition pour vous fournir d’autres éléments
si nécessaire.

Commencez par bien étudier la plaquette de
présentation et toutes les informations sur le périple
auquel vous allez participer.
MISE EN GARDE :
• N’exagérez pas l’importance de l’exploit, référez-vous aux
textes que l’on vous a fournis. Insistez sur l’authenticité de
votre démarche, sur vos motivations.
•

La sincérité paye, ne promettez pas ce que vous ne pouvez assurer, évitez de prendre votre interlocuteur pour un
naïf… pour ne pas dire un imbécile…

•

Proposez-lui d’abord de venir avec vous. Immédiatement, il
ne peut pas, mais la nuit porte conseil.

•

Valorisez les retombées presse (liste), les passages TV, DVD.

•

Joignez votre circuit matérialisé sur une carte.

•

Ajoutez si possible à votre dossier, une simulation (couleur)
du véhicule à sa marque, évitez d’insister lourdement sur
votre véhicule, c’est peut-être déjà un peu le sien (dans son
esprit).

•

Commencez dès maintenant à contacter votre correspondant local, régional de votre quotidien.

•

Prouvez le sérieux de l’organisation et son expérience. Faites
un budget prévisionnel crédible, avec plusieurs options possibles. Evitez de “gonfler” exagérément le montant.

•

Et toujours restez modeste, très courtois et remerciez
même en cas de refus. Pensez au raid suivant.

FICHE CONSEIL & COÛT

RAPPEL DE TERMINOLOGIE
Le sponsoring
Correspond à une collaboration ponctuelle, limitée dans le
temps et précisément circonscrite (manifestation, édition d’un
document, financement d’un projet…).
Le partenariat
S’inscrit dans la durée et traduit l’existence de relations privilégiées entre les deux parties concernées.
RECHERCHE D’UN PARTENAIRE
OU D’UN SPONSOR
Après les sociétés nationales, les sociétés régionales ont compris l’intérêt de l’accompagnement de projets et consacrent une
part de plus en plus importante de leur communication dans
le partenariat ou dans le sponsoring. Dans ces conditions, le
respect de certains principes de base peut favoriser l’examen
de votre dossier. Le reste dépendra de votre originalité et de la
cohérence de votre projet.
CHOISISSEZ LE BON PARTENAIRE
Soyez très « Marketing » et réfléchissez en termes d’image de
marque et de notoriété. L’adéquation entre les caractéristiques
du projet et l’ensemble de la communication de l’entreprise peut
et doit constituer le premier critère de définition du groupe des
entreprises à contacter.
SOIGNEZ VOTRE DOSSIER
La forme
Aérez votre texte, adaptez le graphisme et la couverture à l’esprit de votre projet, utilisez un vocabulaire précis et des phrases
courtes. Attention aux « phautes » d’orthographe.
Le fond
Présentation de l’opération : lieu, date, objectif, programme,
matériel, etc…

La communication
Evaluation quantitative et qualitative du public touché, liste des
médias que vous assurez, autres sponsors, possibilité d’exploitation.
Présentation de votre équipe, des partenaires et éventuellement
revue de presse des opérations précédentes.
Justificatif du budget détaillé
Equipements, préparation, assurance, inscription, frais généraux…
Vous joindrez bien sûr à votre dossier une lettre d’accompagnement pour justifier l’envoi et la suite à donner.
La relance
N’hésitez pas à téléphoner au destinataire une semaine après
l’envoi pour vous assurer qu’il a bien reçu votre dossier et tentez
de prendre rendez-vous dans les plus brefs délais.
En entretien, sachez convaincre
Préparez-vous au face à face en recueillant le maximum d’éléments sur la société avec qui vous avez rendez-vous.
Préparez bien vos arguments et ce que vous pouvez offrir en
retour à l’entreprise : minimisez les risques, maximisez les retombées, faites des propositions concrètes. Lors de la présentation, modulez votre demande budgétaire comme un élément de
contribution au projet parmi d’autres, en soulignant les possibilités d’association avec d’autres sponsors ou partenaires.
Les termes du contrat
Quelles que soient les modalités, l’accord écrit demeurera la
seule référence fiable en cas de litige. Déterminez bien la durée
du contrat, les obligations de chacune des parties, les modalités
de promotion de l’événement.
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CHEMINEMENT D’UN DOSSIER
DE SPONSORING JUSQU’AU TERME
DU CONTRAT
•
•
•
•
•
•

Motivation (2 exemples de lettres)
Le budget
Les prestations fournies
Les emplacements publicitaires
Présentation de l’équipage
Le dossier de presse
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CHEMINEMENT DE VOTRE DOSSIER
JUSQU’AU TERME DU CONTRAT

Votre nom ou celui
de votre association

MODÈLES DE LETTRE

Date
Madame, Monsieur,

Votre nom ou celui
de votre association
Date
Madame, Monsieur,
camping-car, mais aussi deux
En juin 2018, 36 équipages en
ction de la Chine.
4x4 prendront la route en dire
thiques telles que PRAGUE,
Nous traverserons des villes my
et XI’AN.
MOSCOU, SAMARCANDE
la Fédération Française de
à
ce
fian
con
Nous avons fait
et son organisateur le Raid
Camping et de Caravaning
ir un périple de plus de 90
des baroudeurs pour nous offr
t et l’Asie.
jours à travers l’Europe de l’es
s des contrées lointaines :
Ce raid va nous conduire dan
Grande Muraille, Pingyo et
désert de Gobi, Boukhara, la
Pékin.
cinquième édition, sera très
Cette aventure, dont c’est la
largement médiatisée.
pages qui suivent tous les
Vous trouverez dans les
t ce raid unique tant sous
renseignements qui concernen
sa forme que son envergure.
toute votre attention.
J’espère que ce raid retiendra
proposition ou forme de
Je suis prêt à étudier toute
partenariat.

La FFCC ainsi que l’organisation Raid des Baroudeurs
nous ont transmis une grande motivation face à leurs expériences, leurs sérieux et leurs compétences.
Nous vous proposons d’associer votre entreprise à cette
aventure. Passionnés de camping-car et d’aventure, nous
préférons vivre au contact très enrichissant de la population, à l’écart des circuits trop touristiques, la vraie vie
est ailleurs.
Notre détermination porterait et complèterait avantageusement l’image innovante et dynamique de votre société.
Notre camping-car aux couleurs de votre société attirera
habilement le regard et la sympathie contrairement à bon
nombre de véhicules à moteur.
Nous serions très honorés de vous rencontrer pour discuter d’un partenariat très productif.
Vous trouverez dans les pages qui suivent tous les renseignements qui concernent ce raid.
Cordialement.

Cordialement.
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DOSSIER DE PRESSE
Afin d’étayer votre propos et convaincre, vous
pouvez fournir les références suivantes en
termes de remontées médiatiques et d’actions
de communication engagées sur les raids de
notre organisateur.
Il nous faut retenir :
• Nombreux articles dans la presse, avant, pendant
et après le Paris/Pékin/Paris 2010 et le Paris/Pékin/
Istanbul 2012/2014 et 2016 en camping-car notamment dans Camping-Car magazine, Ouest France,
Le Dauphine Libéré, Le Pays Briard, Sud Ouest,
Bordeaux 7, Courrier Picard, Le Parisien, Lyonne
Républicaine, Ouest France, Midi Libre, Le Courrier De Mantes, L’est Républicain, Notre Temps...
• Grands Reportages du 22 Février 2015, 4 500 000
téléspectateurs
• Zone Interdite du 20 juillet 2011
• Journal de 13 h de France 2 le 1er juin 2010...

CHEMINEMENT DE VOTRE DOSSIER
JUSQU’AU TERME DU CONTRAT

BUDGET
Le budget est à moduler selon le type de préparation
et vos besoins.

• Achat du camping-car.......................................

€

• Préparation du camping-car....................

€

• Inscription...........................................................................

€

• Carburant............................................................................

€

• Communication..........................................................

€

• Matériel et pièces....................................................

€

• Assurances.........................................................................

€

Nous vous proposons ci-après une liste de prestations que vous
pouvez offrir à votre sponsor, cette liste n’est bien-sûr pas exhaustive et vous pouvez y rajouter d’autres prestations.

• Frais divers.........................................................................

€

•

Un emplacement sur le véhicule

• Soit un budget total de...................................

€

•

Votre marque sur le tee-shirt du raid

•

Un poster du véhicule

•

Une exposition photo dans votre entreprise

•

etc...

Vous pouvez ajouter une petite phrase d’explication
pour certaines lignes budgétaires.

PRESTATIONS FOURNIES

Laissez parler votre imagination en conservant à l’esprit que
vous vous engagerez par la suite à réaliser ces prestations. Vérifiez bien leurs faisabilités avant de les présenter.
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CHEMINEMENT DE VOTRE DOSSIER
JUSQU’AU TERME DU CONTRAT

EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES

L’ÉQUIPAGE

2 solutions :

Il est important d’attirer la sympathie du sponsor et d’humaniser
au maximum votre démarche c’est pourquoi nous vous suggérons de vous présenter de façon succincte.

 Véhicule totalement aux couleurs de votre firme
(sauf emplacements réservés PRO)

Exemple de présentation

 Emplacements, 3 divisibles :
• Capot av : 5
• Côté arrière gauche : 7
• Côté arrière droite : 8

1 Portière avant gauche...................................... RÉSERVÉ
ORGANISATION
2 Portière avant droite........................................ RÉSERVÉ
ORGANISATION
3 Arrière bas.......................................................................

€

4 Arrière Haut.................................................................

€

Patrick DURAND
58 ans, marié, 2 enfants
Agent de maîtrise à la retraite
12, rue de la Chalotais
35000 Rennes
Tél. 02 99 00 00 00
A déjà participé
à l’édition.....................................
Passionné de voyage et de conduite

5 Capot avant bas........................................................ RÉSERVÉ
ORGANISATION

Cécile DURAND
55 ans, marié, 2 enfants
Directrice commerciale
12, rue de la Chalotais
35000 Rennes
Tél. 02 99 00 00 00

6 Avant haut.........................................................................

€

A déjà participé
à l’édition.....................................

7 Flan arrière gauche..............................................

€

Passionné de voyage et de découverte

8 Flan arrière droite................................................

€

9 Lunette arrière..........................................................

€

10 Flan gauche..................................................................

€

11 Flan droite.....................................................................

€
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