VOUS SOUHAITEZ ORGANISER UN ÉVÉNEMENT
POUR CŒUR ET CONSCIENCE ?

Lʼorganisateur : qui êtes-vous ?
Nom et prénom : _____________________________________________
Adresse postale : ________________________________________

______________________________________________________
@:

__________________________________________________

( : __________________________________________________
Etes-vous parrain ou marraine ?

Oui

¨

Non

¨

Comment avez-vous connu Cœur et Conscience :
____________________________________________________________________________________

Jʼorganise un événement !
Que voulez-vous faire ?
Réunion dʼinformation
Concert, spectacle…
Challenge sportif
Collecte de fonds
Projection du Documentaire
Autre

(avec des amis, des proches, des collègues…)
(au profit de Cœur et Conscience)
(course solidaire…)
(à lʼoccasion dʼun anniversaire, braderie, vide-grenier…)

« Fihavanana, 5 hommes dʼexception »

¨
¨
¨
¨
¨
¨

Précisez votre projet :

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Lieu et date
Où ?

___________________________________________________________________

Quand ? Date(s) : _______________________

Horaires : _______________________________

Public
Capacité de la salle (le cas échéant) : ____________________________________________
Nombre de personnes attendues ?

______________________________________________

è Vous souhaitez être conseillé dans la mise en place de votre projet ?
Appelez-nous au 09 52 50 33 25 !

Je communique !
Comment allez-vous faire connaître lʼévénement ?
La communication sera-t-elle assurée par un tiers ? (Gérant de la salle de concert, organisateur du festival…)
Oui ¨
Si oui, merci de préciser

Non

¨

_________________________________________________________

Avez-vous, vous-même prévu des actions de communication ?
Oui ¨

Non

¨

Si oui, lesquelles ?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
¨

Souhaitez-vous quʼun membre de lʼassociation soit présent ?

Oui

Souhaitez-vous recevoir notre kit de communication ?

Oui ¨

Non

Non

¨

¨

En fonction de lʼévénement que vous envisagez dʼorganiser, nous pouvons vous adresser des flyers, des tee-shirts, des
documents dʼinformation sur lʼassociation. Nʼhésitez pas à nous contacter.

Mes commentaires
Vous souhaitez ajouter quelque chose ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Date:

Signature :

Merci dʼenvoyer ce formulaire à parrainage@coeuretconscience.org ou
Cœur et Conscience, 2 avenue de la Porte de Montreuil, 75020 Paris.
Pour plus dʼinformations, nʼhésitez pas à nous contacter au 09 52 50 33 25

