Nos Formules de partenariat
La Fondation Kéba Mbaye offre trois (03) formules visant à renforcer son partenariat avec
les entreprises, fondations et ONG. Selon la formule du partenariat choisie, différentes
avantages sont offertes au partenaire.
Formules de Partenariat
Diamond
Gold
Silver

Avantages
Envoi lettres d'information et rapports d'activités







Présence annuelle du logo de l'entreprise sur tous
les supports de communication de la Fondation
(site web, rapports d'activités, lettres
d'information, invitations, affiches,…etc.)







Présence d'un lien vers le site internet de
l'entreprise sur le site de la Fondation







Invitation des responsables de l'entreprise à tous
les événements de la Fondation















Plaque « Partenaire Fondation Kéba Mbaye »
fixée dans locaux de l’entreprise à la vue des clients
et des employés





Positionnement privilégié du logo de l'entreprise
sur tous les supports de communication de la
Fondation



Impression logo de votre entreprise sur les teeshirts des événements de la Fondation
Publication actualité entreprise partenaire sur la
lettre d’information semestrielle de la Fondation
Publicité de l'entreprise sur lieu d’événement de la
Fondation: kakemono, distribution de
documentation ou toute forme de visibilité à
discuter

Citation de votre entreprise comme partenaire
"Diamond" lors des événements de la Fondation
Présence entreprise partenaire sur une des tables
d'honneur lors des événements de la Fondation




Visuel de l'entreprise sur la 1ère page d’intérieur du
rapport annuel de la Fondation



CONTRIBUTION 10 000 000FCA 5 000 000FCFA 3 000 000FCFA

NB : Des formules adaptées à votre budget pourront être discutées pour assurer votre
visibilité.

Conditions générales de participation
Pour toute offre de partenariat, il sera considéré que le partenaire aura pris connaissance
et accepté au préalable toutes les conditions.
o La Fondation Kéba Mbaye se réserve le droit de rejeter tout partenaire qu'il jugera
non approprié ainsi que le droit de changer ou modifier les conditions de
partenariat si nécessaire.
o Suite à l'acceptation de la demande de partenariat, le partenaire doit fournir les
fonds requis, les informations sur l'entreprise, le logo ainsi que toute autre
information nécessaire pour faciliter la démarche de partenariat.
o La mise en place du partenariat ne sera effective qu’après:


Versement des fonds



Envoi logo de l’entreprise en haute définition en format PDF ou Illustrator
ou EPS.

o Toute offre de partenariat doit être faite par le biais du formulaire ci-après.

FORMULAIRE DE PARTENARIAT
Identification du Partenaire
Société/organisme
Personnes contact
Prénom
Nom
Adresse
Email
Site web
Partenaire Diamond
Partenaire Gold
Partenaire Silver
Entreprise soutien

Boite Postale
Fax
Téléphone

Formules de Partenariat
10.000.000 FCFA
5.000.000 FCFA
3.000.000 FCFA
Montant à préciser

Choix





Veuillez accepter notre participation en tant que partenaire pour la ou les catégorie(s)
cochée(s).
Modalités de règlement
Ci-joint la somme de Francs CFA (en lettres) :
 Chèque de (montant en lettres)…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
 Virement bancaire, N° compte SN012 01301 002749008016 12
Référence virement…………………………………………………………………………………………………...
Affectation de votre subvention
A l’Education (Bourses – Kits Scolaires – Bibliothèques Scolaires)
Au Sport
Aux Enfants de la rue (Ndogous aux Daaras – Soutien Samu Social)
Au Prix Kéba Mbaye pour l’Ethique
Non affecté
Signature et Cachet

La Fondation Kéba Mbaye vous remercie pour votre soutien !
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