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En partenariat avec la municipalité de Saulxures-lès-Nancy, le Comité territorial
Lorraine de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade organise
un festival dédié à Horace-Bénédict de Saussure, conforme à l’esprit et à la vie
de cet homme du siècle des Lumières, c’est à dire consacré à la Montagne et à
l’Exploration.
Ce festival est l’occasion pour des guides de Haute Montagne, des alpinistes,
des scientifiques, des chercheurs et des réalisateurs de venir faire partager leur
passion de la Montagne et de l’Exploration au public lorrain.
Ils présentent en général un ou plusieurs films, reportages, ou encore
documentaires, qui auront été sélectionnés par le comité d’organisation, et
assurent à l’issue des projections une conférence-débat (questions réponses)
avec le public.

L’association bénéficiaire :
Organisé par des bénévoles, le festival n’a pas de vocation commerciale. Cette
année, les bénéfices (entrées du festival - frais d’organisation) seront remis à
une expédition scientifique et humanitaire, « Expédition 5300 ». Menée à la
Rinconada, la plus haute ville du monde, elle tente de percer et comprendre les
mécanismes d’adaptation à l’altitude, dans un environnement hypoxique
Elle a pour objectif de créer un centre de santé et de recherche sur l’altitude
au cœur même de La Rinconada. Le but est d’une part d’apporter une offre de
soins à la population et d’autre part de permettre la poursuite des travaux de
recherche engagés que ce soit dans le domaine biomédicale mais également
dans les domaines environnementaux, technologiques et socioéconomiques.
Pour en savoir plus : http://expedition5300.com/

La présidence du Jury
Elle sera assurée par Marc Batard, alpiniste et conférencier de renom

Il décernera deux prix :
- 1er prix : le Cairn d’Or (doté d’une prime de 500€)
- 2ème prix: le Cairn d’Azur (doté d’une prime de 250€)
Marc présentera, hors compétition, le film « L’Everest en partage »

DEVENIR PARTENAIRE
Pour vous associer à cette manifestation d’ampleur dans le milieu du cinéma et
de la montagne :
Ce que nous vous offrons :



Associer le nom de votre société à celui de notre festival
Toutes formes de valorisation de votre marque ou de vos produits
pendant les 3 jours du festival

Nous vous proposons trois formules :
Formule Mont Blanc : 100 € minimum
- Diffusion de l’image de l’entreprise sur divers supports de communication :
logo sur le site Web
- Entrées offertes (pass 3 jours) pour 5 personnes
Formule Kilimandjaro : 250 € minimum
- Diffusion de l’image de l’entreprise sur divers supports de communication :
logo sur le site Web, calicots/affiche sur le site du festival, teaser vidéo.
- Entrées offertes (pass 3 jours) pour 10 personnes
Formule Everest : 500 € minimum
- Diffusion de l’image de l’entreprise sur divers supports de communication :
logo sur le site Web, calicots/affiche sur le site du festival, teaser vidéo.
- Présence d’un stand de présentation, de produits ou de vente
- Entrées offertes (pass 3 jours) pour 10 personnes

8ème festival du film de montagne et d’exploration
17- 18 - 19 novembre 2022
CONTRAT DE SPONSORING
Entre les soussignées
D’une part,
L’association comité territorial Lorraine de la Fédération
Française de la Montagne et de l’Escalade
6 rue des champs retraits 54136 Bouxières-aux-Dames
représentée par son président Frédéric PLAID

ET
D’autre part
L’entreprise qui sponsorise
(Indiquer votre adresse)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
représentée par (Nom Prénom et fonction)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Contrat de sponsoring

Page 5 / 2

EST ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : Objet du contrat
L’entreprise accorde son soutien en 2022 au 8ème festival du film de montagne
et d’exploration organisé par l’association comité territorial FFME
ARTICLE 2 : Concernant le Sponsor
L’entreprise mettra à la disposition de la FFME une somme s’élevant à _______
correspondant à la formule __________________
L’entreprise fournira encart et logo nécessaires à la création du support
ARTICLE 3 : Concernant l'Association
Selon la formule choisie
- Diffusion de l’image de l’entreprise sur les supports de communication
- Accès privilégié à la manifestation sous la forme d’entrées gratuites
- Mise à disposition d’espaces
ARTICLE 5 : Durée de la présente convention
Cette convention est valable pour le 8ème festival uniquement
ARTICLE 7 : Résiliation et annulation de l'action
Le présent contrat sera résilié de plein droit à tout moment et sans préavis, au
cas où l'une des parties manquerait gravement à ses obligations contractuelles.
En cas d'annulation du Festival, la rémunération versée par l'Entreprise à
l'association, sera restituée.
ARTICLE 8 : Litige
En cas de litige s’élevant en relation avec l’exécution du présent contrat,
l'Association s’engage à résoudre le litige à l'amiable.
Fait à _____________________ , le _____________________
Signature des représentants des deux parties
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