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Le déroulé de la Soirée Evènement :
Le 8 Avril 2016 à l’AzurArena de 20h00 à 24h00, la ville d’Antibes et le Rotary club Nice Riviera Côte d’ Azur
organisent au profit de l’association l’étoile de Martin. 2 heures de spectacle et divertissement autour de
matchs exhibition de tennis réunissant des joueurs de Tennis professionnels et des Personnalités des Médias, un diner
sur site et une vente aux enchères d’objets collectés auprès de sommité du tennis.

La cause humanitaire mise à l’honneur:
L’Etoile de Martin c’est une Association Caritative qui poursuit 2 objectifs :
•
•

SOUTENIR LA RECHERCHE sur les cancers pédiatriques en participant au financement de programmes.
Offrir des MOMENTS DE DETENTE ET DE PLAISIR AUX ENFANTS MALADES en participant au financement
d’actions spécifiques telles que les Arts Plastiques, la Musique, la Magie par exemple.

L’objectif de la soirée :
Ensemble, l’objectif de la manifestation est donc de récolter un maximum de fonds qui seront redistribués à
l’Association grâce :

A la vente de billets pour remplir les 4500 places disponibles de l’AZURARENA.
Aux Partenariats financiers d’Entreprises locales.

En quelques mots, qui sommes-nous ?
Le Rotary International est la première organisation de service humanitaire international, soutenant l’éducation et le
développement économique, fournissant de l’eau propre, améliorant la santé et l’hygiène publique, et promouvant la
paix.
Les 1,2 millions de membres du Rotary sont des chefs d’entreprise et des professionnels dans pratiquement tous les
pays du monde, qui offrent bénévolement leur expériences et leur compassion pour améliorer la vie des collectivités à
travers le monde.
Le Rotary a presque atteint son objectif prioritaire, l’éradication de la polio dans le monde entier. Après plus de 25
ans de dur labeur, le nombre de cas de polio dans le monde a été réduit de 99%. Les membres du Rotary ont
contribué pour plus de 1,2 milliards de dollars et un nombre incalculable d’heures de bénévolat afin d’immuniser
contre la polio plus de 2 milliards d’enfants dans 122 pays.
Le Rotary Club Nice Riviera Cote d’Azur devient le second Club de Nice après la fusion réussie des RC Nice Côte
d’Azur et Nice Riviera dont il est issu.
A Nice le Rotary est chez lui depuis 1924 date de la création du RCNice, et la première Convention date de 1937 , le
Président de la République Albert LEBRUN et le Maire de notre Ville Jean MEDECIN étant effectivement présents.
le RC Nice Riviera Côte d’Azur admettait parmi ses Membres en 2001 Chantal PASQUALINI première femme du Club
qui devait par la suite devenir Présidente (2003 – 2004 ) puis Gouverneur (2008- 2009).
Depuis dix ans le Club a d’abord été le creuset dans lequel les membres, l’histoire et la culture des deux anciens clubs
dont il est issu se sont fondus pour constituer un alliage de la plus haute qualité rotarienne qui a permis l’assimilation
de nouveaux rotariens et rotariennes.
Le Club a ensuite mené des actions nombreuses et des AIPM dont les dossiers administrativement complexes ont été
conduits par Patrice CROSSA-RAYNAUD.
Enfin – sous l’impulsion de ses Dirigeants - le Club a su développer l’amitié entre ses membres l’un des buts essentiels
du Rotary.
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La Communication autour de l’EVenement:






Des articles de presse dans la Presse quotidienne Régionale, autres presses,
Des annonces sur les Radios locales grâce çà un jeu concours
Les Réseau Sociaux, site internet, Page Face book, Twitter et Instragram
Campagne d’affichage de plus de 100 panneaux 4x3 et abribus
Une conférence de presse sera organisée le 19 mars 2016 en présence du maire d’Antibes, d’Estelle Denis et Fabrice
Santoro les parrains de l’association l’étoile de Martin.

Le Partenariat financier :
Pourquoi être partenaire de cette manifestation ?
•
•
•
•

Pour associer son Entreprise à un événement d’envergure unique en son genre,
Pour bénéficier d’une image valorisante en apportant son soutien à une Association Caritative.
Pour relativiser l’impact financier grâce aux dispositions fiscales liées au Mécénat.
Pour toucher 4500 personnes présentes lors de la manifestation
Pour cet événement, nous vous offrons :
- UNE COMMUNICATION FORTE en deux Temps
Avant la manifestation :
Une communication intense sur plusieurs semaines via:
-La reprise de votre logo sur tous les supports de communication (affiches 4*3-abribus-flyers, … ).
-La reprise de votre logo et de votre lien web sur le site web de la manifestation.
-la reprise de votre raison sociale dans le cadre de nos communications rédactionnelles.
-La reprise de votre logo sur le Roll-Up (conférence de presse du 19.03.2016 notamment)
Avec comme point d’orgue :
Votre participation à la Conférence de Presse du 19 mars 2016 animée par Estelle Denis en présence du
Jean Léonetti Député Maire d’Antibes, de Fabrice Santoro, de la présidente de l’Association l’Etoile de
Martin….
Pendant l’évènement :
Une communication ciblée et percutante avec

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un panneau 3 m x 1 m le long du court reprenant votre raison sociale.
Animation autour de votre logo sur les panneaux led bordant le court de tennis
La reprise de votre logo sur le programmes 4 pages distribué au 4500 spectateurs
Citations de votre Nom ou Marque pendant l’exhibition.
10 places en tribune VIP + accès espace VIP + accès parking VIP
Une table pour 10 personnes au diner de gala.

 Formule Partenariat : 2.000 € TTC

Vous trouverez ci-joint un bulletin d’adhésion à nous remettre dument rempli avec le règlement.
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JE SOUHAITE ETRE PARTENAIRE DE CETTE MANIFESTATION !

SOCIETE
……………………………………………………………………………………….………………….

:

Représentée par : Nom, prénom :
…………………………………………………………….…………………………………………………………
Qualité du Signataire :
………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………….……………
Contact de la personne auprès de qui nous pourrons récupérer votre logo et qui sera
en charge du suivi de ce dossier (tel direct et e-mail) :…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
 Souhaite être partenaire et adhère à la Formule Partenariat à 2 000 €
(Merci de joindre à ce bulletin votre règlement par chèque à l’ordre de Rotary Nice
Riviera Côte d’Azur. Seuls les bulletins accompagnés du règlement donneront lieu à
réservation. Un grand Merci pour votre soutien).
Fait à :
Le :

Tampon et signature
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