
Sponsorisez une aventure 

Dossier de sponsoring 2018 - 2019 



Madame, Monsieur, 

L’Unité Scoute Saint-Charles fêtera son centenaire en 2019. 

Depuis 100 ans, des jeunes se réunissent tous les 
dimanches au pied du Beffroi pour s’amuser, apprendre et faire 
vivre les valeurs du scoutisme. 

En tant que plus vieille unité de Mons, nous organisons une 
année de fêtes et de manifestations à destination de l’unité, des 
parents, des anciens et des Montois. 

À cette fin, nous recherchons des partenariats financiers 
et/ou logistiques pour nous épauler dans réalisation de ces 
évènements. 

Plusieurs rendez-vous clés sont organisés en 2019 : une 
cérémonie officielle avec la ville de Mons, un évènement festif en 
mai, un camp d’unité à l’étranger, une exposition sur le centenaire 
du scoutisme à Mons... 

En plus d’un soutien philanthropique, nous pouvons mettre 
à votre disposition quelques emplacements publicitaires : sur les 
évènements rassemblant plusieurs centaines de personnes, dans 
notre magazine d’unité, site internet, sur nos T-shirts... 

Saint-Charles, c’est aussi un beau réseau d’anciens 
devenus grands et actifs au sein de la ville de Mons et aux alentours. 

D’avance merci pour votre aide ! 

Le comité d’organisation de Saint-Charles 

Contact : 
100ans@saint-charles.be 
Gaétan Santarelli : 0485/58.59.39 



Nos supports 

Notre site internet : www.saint-charles.be 

Notre revue trimestrielle : http://bit.ly/ConsultezLeLien 

Notre page Facebook :  Saint-Charles Mons 

L’Unité Saint-Charles en quelques chiffres : 

· 100 ans d’existence à Mons

· Une centaine d’animés qui se réunissent chaque dimanche pour des
activités

· Des milliers d’anciens passés par l’unité et qui jouent maintenant un
rôle actif dans la société

· Environ 350 camps organisés en Belgique et à l’étranger ;

· 2... rue des Gades, l’adresse du local historique au pied du Beffroi ;

· 200, le nombre d’exemplaires du Lien, le magazine d’unité envoyé
tous les 3 mois aux parents, amis et anciens.



Pack sponsoring 
Pour nous sponsoriser, choisissez un de nos packs : 

Pack 1 - 30 € 
• Votre logo en format carte de visite sur set de table lors de la fête d’unité (24

emplacements sur 200 sets)

Pack 2 - 100 € 
• Votre logo en format carte de visite publié dans « Le Lien », la revue trimestrielle de

l’unité envoyée à 200 familles. (Prix pour 4 numéros)

Pack 3 - 200 € 
• Votre logo en format carte de visite publié dans « Le Lien », la revue trimestrielle de

l’unité envoyée à 200 familles.
• Votre affiche A2 sur un évènement au choix de l’année du centenaire

Pack 4 - 300 € 
• Votre logo en format carte de visite publié dans « Le Lien », la revue trimestrielle de

l’unité envoyée à 200 familles.
• Votre affiche A2 sur un évènement au choix de l’année du centenaire
• 1 publication sur notre page Facebook Saint-Charles Mons

Pack 5 - 650 € 
• Vous sponsorisez les T-shirts des 100 ans ! Vous serez la seule entreprise à pouvoir

placer.
• Votre logo sur la manche du T-shirt qui sera distribué à l’ensemble de l’unité (100

pièces)*.
• Vous recevez 1 exemplaire du T-shirt.

Pack sur mesure 
• Nous restons à votre disposition pour vous créer un pack sur mesure, en fonction de

vos désirs et besoins de visibilité.

*La marque présente sur le T-shirt à destination des enfants doit être en accord
avec les valeurs du scoutisme.



CONTRAT DE SPONSORING — UNITÉ SCOUTE SAINT-CHARLES 

LES PARTIES DU CONTRAT : 

Entre d’une part, l’Unité scoute Saint-Charles, 

représentée par Monsieur/Madame ................................................................................. 

(adresse de contact 100ans@saint-charles.be) 

et d’autre part le sponsor (société) .................................................................................. 

représentée par Madame/Monsieur ................................................................................. 

Dont les coordonnées mail ............................................................................................... 

Et GSM ............................................................................................................................... 

Adresse de la société est ................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................ 

L’OBJET DU CONTRAT 

Il est convenu que la société susmentionnée participera au sponsoring des « 100 ans 

de l’Unité Scoute de Saint-Charles » se déroulant sur l’année 2019 en échange de sa 

marque ou de son enseigne.1 

LES OBLIGATIONS DU SPONSOR 

o Concours financier pour le pack ................................................................................... 

Le contrat est conclu pour un montant de…………. Euros que le sponsor devra verser 

au comité organisateur de l’Unité Scoute de Saint-Charles le…… /……/2019 sur le 

compte BE51 742 029 636 262. 

o Concours financier autre pour un montant de…………. Euros que le sponsor devra 

verser au comité organisateur de l’Unité Scoute de Saint-Charles le…… /……/…… sur 

le compte BE51 742 029 636 262. 

1En cas d’annulation d’un évènement sponsorisé la somme versée sera remboursée sous compter les frais

d’impression engagés.



 

 

o Concours matériel : 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 

o Suggestion d’aide : 

 ............................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

LES OBLIGATIONS DE L’UNITÉ SCOUTE SAINT-CHARLES : 

 

Selon le pack choisi, l’Unité Scoute de Saint-Charles se charge de remplir ces 

obligations de publicité et d’information tout le long de l’année 2019.  

 

LES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE : 

 

- Le logo à fournir en qualité HD  

- Le propriétaire atteste être le propriétaire des logos et images qu’il fournit 

pour l’insertion. 

 

Remarques :  

 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 

  

Date de la signature :….. /…../201.... 

 

Pour l’Unité Scoute Saint-Charles                                                           Le sponsor 
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