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Cruzy-le-Châtel, le 07/09/2016

Madame, Monsieur, Cher Partenaire,
Nous avons la joie de vous annoncer la tenue de la 3ème édition de Cruzy Terre
d’Antan. Cette manifestation s'intitulera « Terre Equi Maulnes » et se déroulera au château de
Maulnes du 10 au 13 mai 2018.
Cet évènement en plus d’être un rassemblement de tourisme équestre, s’articulera
autour d’un festival du cheval et du terroir, avec des journées à thème :
 L’après-midi du jeudi accueillera une démonstration de vénerie.
 Le vendredi sera organisé, avec le soutien du club V.T.T d’Ancy-le-Franc, un
triathlon : course à pied, V.T.T, cheval.
 Le samedi, une large place sera donnée aux arts du spectacle équestre et au
cirque.
 Enfin, le dimanche sera axé sur la vie rurale de 1920 à nos jours.
Bien entendu, durant ces quatre jours, de nombreuses activités familiales seront
proposées. Nous accueillerons également un marché artisanal et de producteurs.
Nous sommes à la recherche de partenaires qui nous permettront de présenter au grand
public des animations pour la plupart gratuites et de grande qualité.
Nous nous retournons donc vers vous et vous proposons différents types de
partenariat, que nous vous détaillons en pièce jointe.
Ce soutien pourra se faire sous forme monétaire, mais également sous forme
logistique, technique ou toute autre forme à étudier ensemble. Il pourra nous être versé selon
vos possibilités en 2017, en 2018 ou de manière étalée sur ces deux années.
Nous sommes certains que vous saurez mesurer l’importance pour notre territoire d’un
tel évènement et que vous contribuerez à sa réussite dans un intérêt réciproque.
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, Cher Partenaire, nos sincères
salutations.
Pour Cruzy Terre d’Antan
Le Président
Jonathan Nonnotte
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PARTENARIAT CTA - 3ème édition

TERRE EQUI MAULNES - MAI 2018
Nom du partenaire (ou raison sociale) :
Date :
Bulletin à retourner à l'association CTA (issue du collectif : Les 3 Fontaines, l'Amicale des Sapeurs-Pompiers,
Les Jeunes Agriculteurs du Tonnerrois), accompagné du règlement, libellé à l'ordre de CTA.

Propositions
de soutien

Propositions partenariat

lot pour tombola Nom affiché sur un panneau de remerciements sur la manifestation
100 €

300 €

500 €

700 €

1 000 €

case publicitaire sur les flyers (taille 3.5cmx7cm)
(achat plusieurs cases possible ou case plus grande)
format PDF fourni par vos soins (2)
logo sur les flyers (5000) - en format PDF fourni par vos soins
logo sur site internet
logo sur panneau d'accueil de la manifestation
logo sur les flyers (5000) - en format PDF fourni par vos soins
logo sur site internet
logo sur panneau d'accueil de la manifestation
logo affiches (2000), taille A3 / A4 / A5
logo sur les flyers (5000) - en format PDF fourni par vos soins
logo sur site internet
logo sur panneau d'accueil de la manifestation
logo affiches (2000), taille A3 / A4 / A5
Logo banderoles autour des zones de spectacles (ou présence d'une
banderole fournie par vos soins)
logo sur les flyers (5000) - en format PDF fourni par vos soins
logo sur site internet
logo sur panneau d'accueil de la manifestation
logo affiches (2000), taille A3 / A4 / A5
Logo banderoles autour des zones de spectacles (ou présence d'une
banderole fournie par vos soins)
Logo sur tous les courriers
Accès VIP pour deux personnes permettant d'assister aux animations
sur billetterie (triathlon, spectacles vendredi soir et samedi soir)

(1) Cochez la case souhaitée
(2) format PDF à transmettre par mail à l'adresse suivante : jonathan.nonnotte@wanadoo.fr

Choix(1)

