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Le Art of Faith Festival 
est un nouveau festival chrétien 

où la rencontre avec Dieu et les autres 
est centrale



Differentes formes de sponsoring

Donateur Sponsor
Sponsor en 
matière de 

contenu

Partenaire
media

Tu soutiens le festival 
financièrement (ou en 

nature de manière
équivalente)

✔ ✔ ✔ ✔

Tu t’attends à un
retour  ✔ ✔ ✔

Tu apportes ta 
contribution au 

programme du festival 
au niveau du contenu

  ✔ (✔)

En tant qua canal
médiatique, tu rends
notre festival connu

au grand public

   ✔

Devenir donateur
Tu veux soutenir le festival financièrement, sans pour autant que tu t’attendes à un

retour?

Fais un don ponctuel ou régulier:

- Sur le n° BE88 7350 2330 4741 (asbl He is alive)

- Avec comme mention ‘don’



Devenir sponsor

Gold Silver Bronze basic

Montant du sponsoring € 10 000 € 7 500 € 5 000 € 2 500

Tickets vip
(ticket weekend + moment VIP 

avec diner le samedi soir)

12 8 6 4

Mainstage: call-to-action
(1 fois par jour) 

✔ ✔  

Mainstage: banner avec logo grand petit  

Logo sur banner avec sponsors
au centre du festival

(avec code QR sur votre site web)

Grand Grand Medium Medium

Aoff stand d’info: Promo-loop
Video ou logo 

60 sec
Video ou logo 

30 sec
Video ou logo 

10 sec
Video ou logo 

5 sec

Aoff site web: logo homepage
(avec lien sur votre site web)

✔ ✔ ✔ ✔

Aoff site web: logo sponsorpage
(avec lien sur votre site web)

Grand Grand Medium Medium

Newsletter aoff: 
mention footer

Toujours 3x 2x 1x

Programme digital: logo ✔ ✔ ✔ ✔

Programme sur papier: logo 
(payant pour les visiteurs)

Grand Medium petit 

paquets de sponsoring



Devenir sponsor

Des variations ou alternatives sur les possibilités de sponsoring, mentionnés ci-dessus,

sont toujours négociables. Contactez-nous pour parler avec nous du ‘sponsoring sur

mesure’.

A côté de cela, nous sommes également ouvert pour le ‘sponsoring en nature’,

comme p.ex. les frais pour un artiste, imprimés, transport, bracelet, etc.

possibilités de sponsoring individuel

montant

Logo (petit) sur banner avec sponsors 
au centre du festival

(avec code QR sur votre site web)

€ 200

Aoff site web: logo (petit) sponsorpage € 100

Faith market: stand ventes (5m x 3m) € 400

Faith market: stand conventionnel (2,5m x 3m) € 200

Faith market: place sur la table dépliants € 50

formes alternatives



Devenir un sponsor en matière de contenu
quoi ?
En tant que sponsor -en matière de contenu-, tu apportes une contribution au programme du

festival, par laquelle tu collabores afin de réaliser les objectifs du festival -en matière de

contenu- (à côté d’un soutien financier).

Nous distinguons 3 catégories ‘sponsors -en matière de contenu-’:

- ‘Charity’ (‘rendre ta foi concrète’ / ‘la dimension sociale de la personne chrétienne’)

- Constitution de la foi personnelle (‘des outils pour faire chemin avec Christ

quotidiennement ’)

- Constitution de l’Eglise (‘soutien des églises et de leur évangélisation’)

Pour chaque catégorie nous recherchons un ou plusieurs sponsors. Plusieurs sponsors de la

même catégorie doivent être suffisamment variés et se compléter, pour qu’il n’y ait pas (ou

en tous cas très peu) d’empiétement (dans le domaine du contenu).

pourquoi devenir un sponsor (en matière de contenu) ?
Bien au-delà de la visibilité que chaque sponsor reçoit (cf. ‘devenir parrain’), tu peux être

présent (et visible) d’une manière particulière à notre festival, par ta contribution au

programme.

Ainsi, nous voulons créer un vrai ‘état gagnant-gagnant’:

- En tant que sponsor (en matière de contenu), tu es extrêmement mis à l’honneur et tu

as de l’impact.

- Nous (en tant que festival) nous pouvons suggérer un contenu supplémentaire (au

programme du festival) à nos visiteurs.

comment cela fonctionne-t-il ?
1. En tant que candidat ‘sponsor en matière de contenu’ tu nous fais savoir :

o quelle contribution dans le domaine du contenu tu penses pouvoir apporter

o quel budget as-tu de disponible (voir pour çà les ‘paquets de sponsoring’ déjà

mentionnés)

o que préconise ton organisation? (ses objectifs et son fonctionnement)

2. AOFF verra ensuite :

o s’il y a d’autres sponsors (en matière du contenu) avec un profil semblable. Et si

oui, s’il y a une variation suffisante par rapport à ton organisation.

o Si l’impact/visibilité que ton organisation reçoit de manière supplémentaire est

proportionné avec le budget postulé (par dessus la visibilité d’autres sponsors).

Ceci n’est pas une science exacte, mais doit être justifié de façon correcte aux

autre sponsors.

3. Engager la conversation pour une collaboration équitable :

o Sur base de tout çà, nous engageons volontiers la conversation avec vous, afin

d’élaborer une collaboration équitable où tout le monde puisse se retrouver.

o Nous allons donc pour un état ‘gagnant-gagnant’!



Devenir un partenaire ‘media’
quoi ?
En tant que partenaire ‘média’, tu promeus le festival par l’intermédiaire de tes canaux

médiatiques. Ceci peut aussi bien se faire à l’approche du festival, que pendant ou après.

Nous recherchons divers partenaires ‘media’, qui qui se complètent suffisamment les uns

avec les autres du fait d’atteindre un autre ‘public cible’ ou d’utiliser un autre médium.

pourquoi devenir ‘partenaire media’ ?
En tant que partenaire ‘média’ non seulement tu mets le festival à l’honneur, mais tu es toi-

même sous le feu des projecteurs:

- en tant que partenaire ‘média’ tu peux mettre tes propres canaux médiatiques à

l’honneur et tu reçois une rubrique fort intéressante pour communiquer.

- en tant que festival, nous recevons extrêmement de publicité et ainsi (on l’espère)

également extrêmement de visiteurs

comment cela fonctionne-t-il ?
1. En tant que candidat ‘partenairemédia’ tu nous fais savoir :

o à quelle rubrique tu veux avoir accés (p.ex. interview avec des organisateurs, des

artistes, etc.)

o quelle publicité tu sais nous proposer (canaux, ‘public cible’, la portée, etc.)

o (ou) quel budget t’est disponible

2. AOFF verra ensuite :

o si ton ‘public cible’, canaux et la portée sont suffisament variés et son

complémentaires vis-à-vis de partenaires ‘média’ éventuellement déjà présents

o quel ‘retour’ (visibilité et rubrique) nous pouvons te proposer. Par la présente,

tenant compte de la publicité que tu peux faire pour notre festival et ta

contribution financière (éventuelle).

3. Engager la conversation pour une collaboration équitable :

o Sur base de tout çà, nous engageons volontiers la conversation avec vous, afin

d’élaborer une collaboration équitable où tout le monde puisse se retrouver.

o Nous allons donc pour un état ‘gagnant-gagnant’!


