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1. Présentation du projet 

L’objectif des Energy Pétanque Awards (EPA), avant tout festif, est de renforcer le réseau des 
professionnels participants par le biais de l’AICVF. Pour cela, et fort d’une première 
expérience fortement appréciée, notre équipe organise la seconde édition de ce tournoi de 
pétanque le 02 juillet 2020 sur le boulodrome Georges Angot de La Baule. Les organisateurs 
tablent sur 60 participants cette année pour 2h de plaisir sportif suivi d’une soirée privative 
dans un restaurant de plage de La Baule. Cette année aura pour but prioritaire la participation 
de maitres d’ouvrage et maitres d’œuvre. 

Petit Focus chiffré sur les 1ères Energy Pétanque Awards : 

- 40 participants au tournoi, 

- 30 parties organisées, 

- 6h d’échanges (17h-23h), 

- De très bons retours des participants. 

 

2. Nos besoins 

Nous avons voulu cet évènement 100% gratuit ! Pour ce faire, nous faisons appel aux 
sociétés du BTP et plus particulièrement de l’énergie, désireuses de mettre en avant leur 
structure et ce type d’initiative, pour nous accompagner financièrement. 

Le budget global de cette édition est estimé à 3 000€ ce qui représente environ 6 partenaires. 
Aussi nous vous proposons les formules de sponsoring suivantes : 

Partenaire Triplette : 300€ 

 Visibilité de votre logo sur le site régional http://aicvf.org/bretagne-pdl , 
 Affichage de votre logo lors des communications de l’EPA,  
 Mise en avant de votre société lors du tournoi et de la soirée via kakémono, 
 3 places pour participer à l’évènement. 

 

Partenaire Carreau : 600€ 

 Visibilité de votre logo sur le site régional http://aicvf.org/bretagne-pdl , 
 Affichage de votre logo lors des communications de l’EPA,  
 Mise en avant de votre société lors du tournoi et de la soirée via kakémono, 
 Votre logo sur les chapeaux offerts aux participants, 
 Relais d’un évènement de votre société auprès de nos adhérents.  
 4 places pour participer à l’évènement. 
 1 adhésion à l’association pour 2021, 

 

 



  

 

 

3. Annexes 
 

 

 
 

 
 

 
 
 



  

 

  

 
 

 
 



  

 

Convention de partenariat  

La présente Convention est passée entre : 
Le Groupe Régional AICVF Bretagne - Pays de la Loire 
De l’Association des Ingénieurs et Techniciens en Climatique, Ventilation et Froid (A.I.C.V.F) 
Domiciliée 66 Rue de Rome, 75008 PARIS 
Représentée par : 
Président du Groupe Régional AICVF Bretagne – Pays de la Loire, 
Mr Thierry JAHIER 
Adresse courriel : aicvf.bzh.pdl@gmail.com Site internet : https://aicvf.org:bretagne-pdl 

Et 

Société ............................................................................................................ 

Personne chargée du dossier : 

Nom ..............................................................  

Prénom ......................................................... 

Adresse postale 
.......................................................................................................................... 

Code postal ..................  

Ville ............................................................... 

Téléphone : ....................................................  

E-mail : .......................................................... 

Réserve pour les Energie Pétanque Awards du 02/07/2020, 
la prestation:  

 TRIPLETTE            300 €  

 CARREAU              600 €  

 Signature et cachet de la société 

 

 

Le paiement se fera par chèque ou virement avant le 30 mai 2020 à l’ordre de l’AICVF Bretagne – 
Pays de la Loire suivant pro forma, et adressé à : 
« AICVF Bretagne – Pays de la Loire – Nicole CHEVAL 44 Rue Jean-Louis de Girodet 44100 
NANTES ». 
L’AICVF Bretagne – Pays de la Loire (Association à but non lucratif par la loi de 1901, non 
soumise à la TVA), à réception du paiement, adressera un reçu définitif par retour. 

IMPORTANT 

Votre LOGO (en basse et haute définition) devra nous être adressé 
par mail à aicvf.bzh.pdl@gmail.com 


