
Book Sponsors 



L'association & Danse Encorps a le souhait de mettre en avant l'art chorégraphique amateur avec la participation
de profils divers à la création artistique et à la production scénique de leurs oeuvres. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les valeurs portées par ces jeunes et moins jeunes à travers de telles réalisations offrent aux personnalités des
ouvertures vers l'assurance de soi, l'engagement vers une réalisation ou l'importance de l'implication. 

 
L'association porte l'art de la création et les valeurs individuelles et collectives qui y sont associées. 

 
L'association est localisée à Cordemais (Loire Atlantique, 44) et possède le soutien de celle-ci. 

www.et-danse-encorps.fr

À propos de l'association



Plus de 20 années d'expérience chorégraphique 

Plus de 200 représentations

Rayonnement sur la Loire Atlantique, les Pays de la Loire et la France  avec la Fédération
Française de Danse (FFD)

102 récompenses régionales en individuel et en groupe 

36 récompenses nationales en individuel et en groupe 

Accompagnement d'évènements publics ou privés  

www.et-danse-encorps.fr

Avec notre chorégraphe, Isabelle Balu-Cathelot 



Présence de votre logo d'entreprise sur notre site internet, avec un lien vers votre entreprise au
choix (site internet, Instagram, Facebook, ...)

5 relances par année sur nos réseaux sociaux vers le support de votre choix (site internet, compte
Instagram, Facebook, ...) 

Présence de votre logo d'entreprise sur un Kakemono dédié aux sponsors de l'association 

Présence de votre logo d'entreprise sur les programmes et/ou les flyers édités par l'associations
lors de représentations 

www.et-danse-encorps.fr

Offre n°1 - Sponsors TARIF ANNUEL : 300€



www.et-danse-encorps.fr

Offre n°1 - Sponsors TARIF ANNUEL : 300€



Présence de votre logo d'entreprise sur notre site internet, avec un lien vers votre entreprise au
choix (site internet, Instagram, Facebook, ...)

15 relances par année sur nos réseaux sociaux vers le support de votre choix (site internet, compte
Instagram, Facebook, ...) 

Présence de votre logo d'entreprise sur un Kakemono dédié aux sponsors de l'association 

Présence de votre logo d'entreprise sur les programmes et/ou les flyers édités par l'associations
lors de représentations 

Réalisation de 4 vidéos de 20 secondes pour votre entreprise pendant l'année. Elles sont destinées
aux supports de votre choix (site internet, Instagram, ...) 

www.et-danse-encorps.fr

Offre n°2 - Sponsors Premium TARIF ANNUEL : 600€



www.et-danse-encorps.fr

Offre n°2 - Sponsors Premium TARIF ANNUEL : 600€

Offre n°1 - Sponsors

+



Présence de votre logo d'entreprise sur notre site internet, avec un lien vers votre entreprise au
choix (site internet, Instagram, Facebook, ...)

25 relances par année sur nos réseaux sociaux vers le support de votre choix (site internet, compte
Instagram, Facebook, ...) 

Présence de votre logo d'entreprise sur un Kakemono dédié aux sponsors de l'association 

Présence de votre logo d'entreprise sur les programmes et/ou les flyers édités par l'associations
lors de représentations 

Réalisation de 4 vidéos de 20 secondes pour votre entreprise pendant l'année. Elles sont destinées
aux supports de votre choix (site internet, Instagram, ...) 

Présence de votre logo d'entreprise sur des vêtements portés par les danseuses lors d'évènements 

www.et-danse-encorps.fr

Offre n°3 - Sponsors Premium + TARIF ANNUEL : 800€



www.et-danse-encorps.fr

Offre n°3 - Sponsors Premium + TARIF ANNUEL : 800€

Offre n°2 - Sponsors Premium

+



 Sponsors Sponsors
Premium

Sponsors
Premium +

Présence de votre logo sur notre site internet, avec un lien vers votre entreprise    

Relances de nos réseaux sociaux vers le support de votre choix 
5 relances par

année
15 relances par

année
25 relances par

année

Présence de votre logo sur un Kakemono dédié aux sponsors de l'association    

Présence de votre logo sur les programmes et/ou flyers édités par l'association lors de
représentations

   

Réalisation de vidéos de 20 secondes consacrées à votre entreprise, destinées aux
supports de votre choix 

 
4 vidéos pendant

l'année
6 vidéos pendant

l'année

Présence de votre logo sur des vêtements données à nos danseurs lors d'évènements     

Tarif annuel 300 € 600 € 800 €

www.et-danse-encorps.fr

Récapitulatif des offres 



www.et-danse-encorps.fr

Adresse mail de contact : contact@et-danse-encorps.fr
Site internet : www.et-danse-encorps.fr 

 
Réseaux sociaux : 

https://www.instagram.com/etdanseencorps44/ 
 

https://www.tiktok.com/@etdanseencorps
 

https://www.facebook.com/EtDanseEncorps.44

5 rue des Sports 44360 Cordemais  


