CHEFFERIE 1ER DEGRE DU GROUPEMENT FOTO
COMITE D’ORGANISATION DU FESTIVAL CULTUREL FOTO
COMMISSION COMMUNICATION – SPONSORING – MARKETING
B.P. 266 DSCHANG

Objet : Demande de Sponsor
Monsieur le Directeur Général,
Notre groupement célèbre la CULTURE du 25 au 31 Mars 2018 au cours du Festival Culturel Foto,
jumelé au Centenaire de l’emblématique Ville de Dschang.
Une occasion de rassembler autour du patrimoine culturel des peuples de la savane, les fils et
filles Foto, les touristes venus des quatre coins du monde, et les amoureux de la Culture.
Beaucoup d'activités et d'animations seront menées pour mettre en effervescence les
participants à cette semaine culturelle.
Dans cette perspective, nous mettons à la disposition des Entreprises, des offres publicitaires afin
de leur permettre, d’accroitre leur visibilité commerciale et leur notoriété auprès des dizaines de
milliers de visiteurs attendus.
Le choix de votre entreprise citoyenne, dont l'écho retentit dans le domaine de la culture, gage
de développement socio-économique, nous conforte dans notre volonté de vous associer à cet
évènement majeur.
Vous trouverez sur la plaquette jointe, nos différents offres et tarifs respectifs. Des Stands
d’exposition seront également disponibles.
Monsieur le Directeur Général,
Espérant compter sur votre indéfectible engagement comme acteur du Festival Culturel Foto,
nous vous invitons à intégrer cette plateforme d’échange et de partage qui fera rayonner un peu
plus votre entreprise
Vous remerciant d’avance de l’accueil que vous accorderez à notre équipe,
Veuillez accepter Monsieur le Directeur Général, l’expression de notre parfaire considération.
Le Président du Comité d’Organisation
du Festival Culturel FOTO
Foteuti VOUFO Pierre
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COMITE D’ORGANISATION DU FESTIVAL CULTUREL FOTO
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Objet : Offre des Stands d’exposition
Monsieur le Directeur Général,
Pour optimiser la visibilité commerciale et la notoriété de votre entreprise, nous vous proposons
des Stands d’exposition lors de la semaine du Festival Culturel Foto, qui se tient du 25 au 31 Mars
2018 sur l’esplanade de la place des fêtes de la Chefferie Foto.

Dimension
Espace 3m x 3m
Stand 3m x 3m
Stand 5m x 5m
Stand 9m x 9m
Sur mesure

Equipements
Plein air
Bâche + Prise électrique + Plancher
Bâche + Prise électrique + Plancher
Bâche + Prise électrique + Plancher
Bâche + Prise électrique + Plancher

Prix HT
50.000 Fcfa
300.000 Fcfa
500.000 Fcfa
1.000.000 Fcfa
Nous contacter

Vous remerciant d’avance de l’accueil que vous accorderez à notre équipe,
Acceptez Monsieur le Directeur Général l’expression de notre parfaire considération.

Le Président du Comité d’Organisation
Du Festival Culturel FOTO
Foteuti VOUFO Pierre

