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CONTRAT DE PARTENARIAT 

Dans le cadre des 41es Rencontres du court-métrage « Image In
Cabestany » qui se dérouleront du 23 au 26 mars 2023, au centre
culturel Jean Ferrat de Cabestany, vous souhaitez être partenaire de 
l’association « Image In », organisatrice de la manifestation. 

L’association « Image In » s’engage donc à valoriser votre entreprise 
selon votre participation financière ou matérielle.  

Plusieurs formules sont proposées : 

PACKAGE AVANT PREMIERE 250 € 

➢ Présence de votre logo sur notre site Internet soit 10 000
contacts avec lien redirigeant sur votre site.

➢ Présence de votre logo dans les dossiers de présentations, de
presses, les 30 000 tracts et les 7 000 livrets/programmes
distribués dans les principaux lieux culturels des Pyrénées-
Orientales par notre partenaire le Petit Agenda.

➢ Diffusion de votre logo sur l’écran de la salle André Abet
entre les différentes projections.

➢ 5 pass permanents pour assister à l’évènement.

ASSOCIATION IMAGE IN 
N ° W662001611 

SIRET : 494 735 038 00015 
2 impasse Josep Sébastià Pons

66330 CABESTANY 
 06 62 35 99 02 

contact@imageincabestany.org 
   http://imageincabestany.org 

mailto:contact@imageincabestany.org
http://imageincabestany.org/
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PACKAGE GRAND ECRAN 500€ 
➢ Offres du PACKAGE AVANT PREMIERE et
➢ Encart publicitaire (demi-page) sur nos 7 000 livrets-
programmes.
➢ 2 repas pour la soirée du samedi.
➢ Diffusion d’une publicité (n’excédant pas 30 secondes) en
début de chaque projection, soit environ 1 500 contacts.
➢ 5 Pass permanents supplémentaires pour assister à
l’événement.

PACKAGE 3D 1000€ 
➢ Offres du PACKAGE GRAND ECRAN et
➢ Encart publicitaire (page complète) sur nos 7 000 livrets-
programmes.
➢ Pose d’un Kakémono durant toute la manifestation.
➢ Différenciation de votre logo sur notre site Internet (environ

10 000 contacts).

➢ Gratuité sur l’ensemble des repas pour 4 personnes (soit 12
repas).

OFFRES SPECIFIQUES 
➢ Encart publicitaire (demi/page) sur nos 7 000 livrets-
programmes.         250€
➢ Encart publicitaire (page complète) sur nos 7 000 livrets-
programmes.          500€
➢ Encart publicitaire (2ème ou 3ème de couverture) sur nos 7 000
livrets-programmes. 700€ 
➢ Diffusion d’une publicité (n’excédant pas les 30 secondes) en
début de chaque projection      400€
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• Coordonnées du Partenaire:

-Entreprise :

………………………………………………………………………………………………

-Contact :

………………………………………………………………………………………………

-Fonction :

………………………………………………………………………………………………

-Adresse de l'entreprise :

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

-Téléphone :  Bur : ………………………….  Mob : …………………….…………… 

-Email :……………………………………...…………………..………………………… 

-Site internet : …………………………………………………………………………...

• Type de structure :

□ Artisan □ Commerçant    □ Société    □  Association   □  Fondation

□ Collectivité territoriale     □ Organisme public ou parapublic     □ Autre

Formule choisie : 

□ Package avant-première pour un montant de 250 €

□ Package grand écran pour un montant de 500€

□ Package 3D pour un montant de 1000€

□ Offres spécifiques

.................................................................................................................................. 

Pour un montant de …………………………..€ 



CONTRAT DE PARTENARIAT 

IMAGE IN CABESTANY 4/4 

• Nature de votre participation :

□ Financière

□ Chèque à l’ordre de : L’association Image In

□ Virement sur le compte de l'association Image'In (RIB en PJ)

-Montant :

………………………………………………………………………………………………

□ Matérielle

-Caractéristiques : 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Evaluation du coût de votre contribution matérielle :

………………………………………………………………………………………………

Fait à : …………………………………….   Le:………………………………...………

En double exemplaire 

Signature de l'organisation partenaire Signature de l'association "Image In" 


