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Vous avez notre engagement 
d’une collaboration de 

qualité 

 
 

 

A) Sponsoring pour quels objectifs? 

• 1) Pour augmenter votre notoriété 

• 2) Pour améliorer votre visibilité 

• 3) Pour bénéficier des avantages fiscaux 

 

B)  Dans quel but ?: 

• 1) Financer en partie l’organisation de notre 
évènement de Festival Gospel Celebration 

• 2) Financer nos toges ou tenues de concert 

• 3) Financer les réception des invités lors de 
nos manifestations ainsi que des intervenants 

• 4) Financer nos campagnes de communication 

 



En échange de votre soutien 

 

Pour votre notoriété et votre image 

 

1) Affichage de votre logo sur les 
affiches du festival A3 et A2 

2) Affichage de votre logo sur les flyers 
tirés en 30 000 exemplaires 

3) Affichage de votre logo sur nos 
réseaux sociaux et site internet 

4)   2 Invitations pour le concert GOSPEL 
FIRE 

CATEGORIE BRONZE 

 
CATEGORIE BRONZE : 1500 € 

 

 

 

 

 

 



En échange de votre soutien 

 

Pour votre notoriété et votre image 

 

1) Affichage de votre logo sur les 
affiches du festival A3 et A2 

2) Affichage de votre logo sur les flyers 
tirés en 30 000 exemplaires 

3) Affichage de votre logo sur nos 
réseaux sociaux et site internet 

4) Affichage logo A1 sur panneaux 
municipal libre de droit 

5) 2 Roll up avec votre logo aux entrées 
de la salle 

6)   4 Invitations pour le concert GOSPEL 
FIRE 

CATEGORIE ARGENT 

 
CATEGORIE ARGENT : 2500 € 

 

 

 

 



En échange de votre soutien 
 

Pour votre notoriété et votre image 
 

CATEGORIE OR 

 
CATEGORIE OR : 4500,00 € 

 

 

1) Affichage de votre logo sur les affiches du 
festival A3 et A2 

2) Affichage de votre logo sur les flyers tirés en 
30 000 exemplaires 

3) Affichage de votre logo sur nos réseaux 
sociaux et site internet 

4) Affichage logo A1 sur panneaux municipal 
libre de droit 

5) 2 Roll up avec votre logo aux entrées de la 
salle 

6) 2 Roll up avec votre logo de chaque cotée de 
la scène 

7) 4 Banderolles avec votre logo dans la ville 

8) 200 Tees shirts avec votre logo 

9)   6 Invitations pour le concert GOSPEL FIRE 



Gospel Fire pour vous réjouir 

Ils nous ont fait confiance: 
 

 

CE Blizzard, Comité des     
fêtes(Alençon), 

Ccial Cité Europe(Coquelles),  

Ccial Les Arcades(Noisy le Grand)  

Close to clothes (Paris) 

Chorus Prod(Olympia, La Cigale),  

Espace Michel Simon(Ville de Noisy 
le Grand) Etc …. 

 

 

 

 

 

Contact:  

Melek 06 05 88 94 34  

Directeur artistique  

melek@gospelfire-idc.com 

IDC, 59 rue des pléiades  

93160 Noisy le Grand 

N° SIRET : 497 843 342 00013   

CODE APE 9499Z 

 
https://www.gospelfire-idc.com 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_xM75K9DXY4 

 

https://www.facebook.com/pages/Gospel-
Fire/733072936763264?fref=ts 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w7xHlD7bI84 
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- Internet: https://www.gospelfire-idc.com (Site en 
reconstruction) 
 
- Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=_xM75K9DXY4 
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GOSPEL  FIRE  
 

Directeur artistique: Melek 
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