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Introduction
Le présent dossier est destiné aux diverses entreprises, organismes public ou
associations qui pourraient être intéressées par un partenariat dans le milieu
du service à la communauté et/ou du secteur automobile.
Il comprendra la présentation de notre association, la description de l’aide
précise que ce présent projet entend concrétiser et la description de
l’évènement en lui même.
Il s’agit donc d’une demande de sponsoring, mais elle n’est pas tout-à-fait
commune puisque qu’il s’agit ici de soutenir une cause sociale d’aide à la
communauté tout en pouvant s’afficher auprès d’un public particulièrement
intéressant.

Historique et objectifs du Clarity
Le Clarity International Club (C.I.C.) est un service club qui a pour vocation
première le soutien à des actions caritatives locales.
Constitué sous la forme d'une Association Sans But Lucratif (A.S.B.L.), le
Clarity International Club ne peut générer aucun bénéfice, l'entièreté des
dons perçus va à des associations locales qui soutiennent des actions
principalement dans les domaines de l'aide sociale, l'aide médicale ou encore
l'aide vers les personnes les plus démunies.
Ses membres participent activement et à titre bénévole à des activités dont
le but est de soutenir notre service à la communauté.
Le Clarity International Club est une association de personnes qui ont un
désir sincère de s’impliquer au travers de diverses actions caritatives afin de
réduire toutes sortes de souffrances ou de pauvretés, tant physiques que
morales. L’objectif porte essentiellement sur des actions ayant un impact
local au niveau de la région, de la ville, du quartier.
Il faut savoir que même chez nous, pays de cocagne pour certains, 15% de
la population vit en dessous du seuil de pauvreté, qu’une femme sur cinq a
du mal à nouer les deux bouts et que les personnes âgées comme les jeunes
constituent les tranches de la population les plus exposées aux risques de
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précarité. Ne sert de balise aux actions que le Clarity entreprend que la
volonté de venir en aide aux milieux défavorisés ou handicapés. Pour
parvenir à réaliser ce but et maintenir ce cap tout au long des années, il faut
ce que l’on appelle communément de l’argent, cette denrée de plus en
plus rare surtout en ces temps de crises. Chaque action menée à bonne fin
n’est pas une victoire, elle nous fortifie, consolide nos efforts et nous aide à
remettre l’ouvrage sur le métier.
Notre mission est donc d'entreprendre des actions tout azimut afin de
récolter des fonds pour apporter une aide substantielle et efficace au plus
grand nombre de démunis.
Une comptabilité rigoureuse, contrôlée, détaillée où toutes les entrées et les
dépenses sont enregistrées, le moindre cent récolté étant pris en compte et
reversé intégralement aux actions caritatives. Cette comptabilité est
transparente et peut-être vérifiée à tout moment. C’est pourquoi vous
pouvez en toute quiétude prendre part à notre combat et soulager avec nous
tous ceux marqués par les aléas de la vie.
Comité et membres :
Comité :








Le Chancelier José Luis Rodriguez Alvarez
Le Chancelant Samuel Kuborn
Le Scribe Alain Michel
L'Argentier Alain Pignolet
Le Régisseur Philippe Devresse
Le Parraineur Fabien Destate
Le Communicateur David Gray

Membres :
Godefroid Lamboray, Bernard Fischer, Francis Brichard, Dimitri Van den
Enden, Paul-André Godart, Benoit Scholtissen, Bruno Soster, Jean Brisbois,
Marc Demey.
En 4 années d’existence, le Clarity a déjà pu verser quelque 29 464 euros
pour des actions concrètes réalisées par des associations de la région
gaumaise.
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Présentation du Gaume Castle Tour

Le Gaume Castle Tour est organisé sous la forme d’une balade à travers la
Gaume et réservé à des véhicules anciens et de prestige.
Organisé sur une journée, il réunit quelque 60 véhicules et 120 amateurs
(pilotes et copilotes) qui participent à une promenade joignant les châteaux
les plus prestigieux de la Gaume.
Vous pouvez voir ici
www.gaumecastletour.be

le

reportage

photos

de

l’édition

2012 :

C’est une opportunité de découvrir d’une manière originale cette magnifique
région au travers de balades sur des routes pittoresques lors de 2 boucles
préparées pour l’occasion.
Chaque participant sait qu’il est là pour profiter pleinement de son hobby
grâce à une organisation sans faille, tout en soutenant une œuvre d’aide
sociale particulière.
Sans esprit de compétition, cette journée est idéale pour se détendre dans la
bonne humeur.
La journée se déroule de la manière suivante :
 8h00 – Accueil et petit déjeuner (croissant, thé, café, …) sur la Place
Nothomb de Habay La Neuve
 9h00 – Briefing des pilotes
 9h30 – Départ des véhicules pour la première boucle
 12h00 – Arrivée au Château du Pont D’oye, dans un cadre magnifique,
pour profiter d’une pause et du repas de midi
 14h00 – Départ des véhicules pour la seconde boucle
 16h30 – Retour sur la Place Nothomb de Habay La Neuve, verre de
l’amitié et remise des trophées (prix du fair-play, du mérite, de la plus
belle voiture, de la plus ancienne, etc.)
 17h30 Clôture
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Chaque équipage s’élancera avec son carnet de route arpentant les routes
gaumaises (road book détaillé fourni).
Une foule d’amateurs et de curieux viennent assister au rassemblement du
matin (de 8h à 11h) ainsi qu’au retour en fin de journée (entre 15h et
17h30).
C’est l’endroit idéal pour partager un moment de convivialité entre
participants et passants.
Enfin, le rassemblement pour le repas de midi qui a lieu dans la cour
intérieure du magnifique Château du Pont D’Oye est l’occasion pour chacun
d’admirer les voitures et de partager la passion des pilotes.
Toute l’équipe du Clarity est sur le pont et réuni tous les éléments
nécessaires à la réussite de ce beau projet.
Toutefois, pour que cet évènement soit une réussite financière, nous avons
besoin du sponsoring.
Grâce à cet évènement du Gaume Castle Tour, nous espérons récolter entre
5 000 à 8 000 euros (cf. tableau financier ci-dessous) qui seront entièrement
versés au projet soutenu décrit ci-dessous.

Intérêts publicitaires pour les sponsors
Le sponsoring d’un évènement de type caritatif ou rallye d’ancêtres permet
de montrer son entreprise ou institution sous deux angles bien spécifiques.
1. Montrer son intérêt à soutenir une cause d’aide sociale
2. Toucher un public particulier, soit les propriétaires de véhicules de
collection et l’ensemble des curieux qui viennent pour voir des
véhicules d’exception. Le Sport Auto est un vecteur important d'image.
Il peut aussi en profiter pour convier ses personnels à venir assister en tant
que spectateurs privilégiés en permettant à ceux-ci de pénétrer dans le parc
fermé pendant les temps de pause.
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Les différents impactes publicitaires sont les suivants :
 Lors de tels rassemblement de véhicules ancêtres, des centaines de
passionnés viennent voir les véhicules et leur attention est portée toute
la journée sur les sponsors affichés autour des véhicules.


De plus, le speaker de l’évènement énonce souvent et tout au long de
la journée les noms des sponsors.



De nombreuses photographies et vidéos sont prises par les spectateurs
et les membres de l’organisation de la course. Ces photographies
circulent et sont exposées sur des sites internet spécialisés ainsi que
sur le site de l’organisation.



Les médias locaux couvrent la plupart des évènements (TVLux (voir
reportage sur www.gaumecastletour.be, rubrique « Galerie »), MustFM,
etc.) et nous travaillons aussi pour obtenir la présence de médias à
envergure nationale (Belgique, Luxembourg, Nord de la France).



Enfin, le site internet de l’association
(www.clarityinternationalclub.org/) et le site de cet évènement
mettront en évidences tous les sponsors.
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Tarification
Plusieurs formules sont proposées :
1. Prise en charge du petit déjeuner et des boissons : 500 euros
Sur la place d’Habay La Neuve, le moment du rassemblement est
toujours idéal pour se montrer. Ainsi, le sponsor qui offre le petit
déjeuner sera annoncé à plusieurs reprises et pourra positionner ces
drapeaux et autres calicots tout autour de la Place de départ.
2. Prise en charge du repas de midi : 1000 euros
Dans la cour du Château du Pont D’oye, vous avez la possibilité de
placer, directement dans le parc des voitures, des drapeaux et autres
calicots afin d’avoir une visibilité maximum dans un cadre magnifique.
De plus, nous offrons 20 tickets au sponsor afin de manger en
compagnie des pilotes et copilotes. Le moment idéal pour les
commerciaux pour échanger avec des clients aisés ou pour simplement
faire plaisir à des passionnés dans son personnel.
3. Verre de clôture : 400 euros
Offrir le verre de l’amitié pour clôturer en beauté cette journée est
aussi un moment clé de l’évènement. Sur la place d’Habay La Neuve, le
sponsor qui offre le verre de l’amitié sera annoncé à plusieurs reprises
et pourra positionner ces drapeaux et autres calicots tout autour de la
Place du rassemblement final.
4. Présence du logo sur la plaque du rallye : 150 euros
Deux plaques sont remises à chaque équipage pour être accrochées à
l’avant et à l’arrière des véhicules (obligatoirement).
C’est donc quelque 160 plaques qui seront vues sur tous les véhicules,
en roulant comme à l’arrêt.
Attention, il n’y a que 6 emplacements possibles !

Gaume Castle Tour

Clarity International Club A.S.B.L.

8/12

Plaque de l’édition 2012

5. Sponsoring des points de contrôles : 250 euros
A chaque château (7), un point de contrôle est mis en place par
l’organisation, ces points de contrôle sont obligatoires et donc, chaque
voiture y passera.
Aussi, un sponsor peut « acheter » un point de contrôle et être l’unique
marque présente à ce moment avec une visibilité maximale pour
chaque équipage.
6. Trophée : 150 euros
Comme précisé ci-dessus, le Gaume Castle Tour n’est pas une
compétition. Toutefois, des prix seront remis en fin de journée avec un
trophée pour différente catégorie (10 catégories maximum) :
- Prix du fair-play
- Prix du mérite
- Prix de la plus belle voiture
- Prix pour la voiture la plus ancienne
- Prix du plus beau son moteur
- Prix du plus gros moteur
- Prix du plus petit moteur
- Prix de la voiture la plus authentique
- Prix du plus beau costume d’époque (pilote ou copilote)
- Prix du premier arrivé (soit à partir de 8h00 du matin)
Ainsi, lors de chaque remise d’un trophée, le sponsor offrant le trophée
est annoncée devant toute l’assemblée par le speaker
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Chaque participant (pilote et copilote) reçoit un sac avec les différentes
informations utiles quant au déroulement de la journée mais aussi les
dépliants et autres objets de marketing que les sponsors souhaiteront y
mettre.
Nous sommes ouverts à toutes propositions (même en dehors des présentes
propositions)
et
restons
disponibles
pour
tous
renseignements
supplémentaires.
Chaque sponsor recevra une facture reprenant le détail de ses choix, basée
sur le bon de commande signé (cf. annexe I)

Conclusion
Que vous souhaitiez participer à une action d’aide sociale ou si vous voulez
profiter d’une grande visibilité lors de cet évènement, contactez-nous dès à
présent.

Contact
Email : gaume.castle.tour@live.be
http://www.gaumecastletour.be
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Annexe I : Bon de commande
Date : __ / __ / ____

Clarity International Club
Acting & Sharing

Château du Pont D’Oye
6720 Habay La Neuve
Référence : Sponsoring Gaume Castle Tour – 16 6 2013
À:
[Nom]
[Nom de la société]
[Adresse]
[Code postal Ville]
[Téléphone]

Expédier à :
Fabian Destate

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

DATE DU BON DE COMMANDE

QTÉ

Clarity International Club
gaume.castle.tour@live.be
Château du Pont D’Oye
6720 Habay La Neuve

DEMANDEUR

DESCRIPTION

EXPÉDIÉ PAR

PRIX UNITAIRE

Petit déjeuner et boissons

400 €

Repas de midi

900 €

Verre de clôture

400 €

Logo sur la plaque du rallye

100 €

Sponsoring d’un point de contrôle

200 €

Trophée

100 €

TOTAL

TOTAL

Signature
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