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Madame, Monsieur, 
Cher(e) ami(e), 
 
 
Notre festival Childerock en est déjà à sa 10ème édition. 
Plutôt que de reprendre la formule de ces dernières années, nous rajeunissons le concept en 
créant l’événement incontournable du printemps.  
Nous quittons donc cette année le chapiteau de la plaine des manœuvres et vous proposons : 

- Un nouveau lieu couvert avec vaste parking éclairé 
- Une programmation musicale plus dynamique faite de Live et de DJ Set 
- Des espaces VIP véritablement exclusifs 

 
 
Notre objectif:  
organiser une soirée festive, musicalement qualitative 
et variée dans un endroit confortable et bien tenu. 
 
Avec une attractivité complémentaire pour vos futurs 
clients et les décideurs de demain : les jeunes de 20-
30 ans. Cette année, le nouveau LEO Club de 
Tournai s’associe au Lions Club Tournai Childéric, en 
qualité de co-organisateur. 
 
Tout ceci soutenu par un marketing puissant: plus de 
1000 personnes seront attendues. 
 
Qui n’a pas envie de revivre une soirée animée 
couleurs 80’s – 90’s au son de musique Live (Le 
groupe Zenith Cover Band) ou de sets des meilleurs 
DJ’s. 
Le temps d’un soir, pour une soirée exclusive, la 
discothèque La Bush sera l’écrin de notre 10ème 
CHILDEROCK. 
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Nous vous proposons de vous associer à notre manifestation en souscrivant à l’une de nos 
formules de sponsoring. 
Nous les avons déclinées de sorte à vous honorer d’un réel « retour sur investissement ». 
Nos arguments sont : 

- Formules étagées avec une réelle exclusivité pour vos clients et amis. 
- Accueil personnalisé dès l’entrée du parking (Parking VIP). 
- Des espaces réservés, idéalement situés au cœur de la discothèque. 
- Des projections dynamiques de vos logos sur les murs périphériques. 
- Des espaces plus calmes permettant de se parler, voire de se restaurer  (cfr. Formules 

Plus). 
Tout ceci au cœur d’un événement musical convivial, dans un lieu sûr, parfaitement encadré. 
 
Merci d’examiner notre offre en espérant que -par votre contribution- nos actions sociales 
puissent être poursuivies au profit exclusif de l’enfance défavorisée. 
 
Espérant vous compter parmi nous ce 24 avril prochain, nous vous prions de recevoir, Madame, 
Monsieur,  Cher(e)  ami(e), l’expression de nos sentiments les plus respectueux. 

 
La commission Childerock, 

Lions Club Tournai Childéric  - Leo Club Tournai 

 
 

FORMULES VIP 
 
Si vous souhaitez offrir à vos invités un accueil VIP dans un espace réservé surélevé au rez-de-
chaussée de la discothèque, des tickets boissons (sauf Basic) 

     
SPONSORS VIP 

Basic Classic Gold Premium 

€ 150,00 € 250,00 € 500,00 € 1.250,00 

Formule A.1 A.2 A.3 A.4 

Nombre d'entrées standards 4       

Nombre d'entrées VIP   4 8 20 

Accès exclusif au "Carré VIP"  du rez-de-chaussée   X X X 

8 tickets boissons par personne (Bières/soft)   X X X 

Accueil VIP dès l'entrée sur le parking  X X X 

Accès au parking VIP gardienné près de l'entrée  X X X 

Forfait Vestiaires et Toilettes compris  X X X 

Publicité défilante sur écran dans l'entrée X X X X 

Publicité reprise sur nos médias électroniques     X X 

Publicité sur les écrans géants LED (indoor/outdoor)     X X 

Publicité sur Affiches       X 

Possibilité d'Expo dans espace extérieur       X 
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 Si vous souhaitez offrir à vos invités, un accueil VIP dans un espace exclusif en mezzanine, de 
la restauration + champagne 

     
SPONSORS VIP Plus 

Classic + Gold + Premium + Exclusive + 

€ 250,00 € 500,00 € 1.250,00 € 2.500,00 

Formule B.1 B.2 B.3 B.4 

Nombre d'entrées "VIP Plus" 2 4 10 20 

Assiette de restauration "Tapas/Sushi" X X X X 

1/2 bouteille de champagne par personne X X X X 

2 tickets boissons par personne (Bières/soft) X X X X 

Accès exclusif à la "Mezzanine VIP" à l’étage X X X X 

Accueil VIP dès l'entrée sur le parking X X X X 

Accès au parking VIP gardienné X X X X 

Forfait Vestiaires et Toilettes compris X X X X 

Publicité défilante sur écran dans l'entrée X X X X 

Publicité reprise sur nos médias électroniques   X X X 

Publicité sur les écrans géants LED (indoor/outdoor)   X X X 

Publicité sur Affiches     X X 

Possibilité d'Expo dans espace extérieur     X X 

Exclusivité dans le domaine d'activité       X 

 
 

    Si vous souhaitez surtout une visibilité commerciale sur les supports de notre événement : 

     
SPONSORS VISION 

Bracelets Flyers Voiture Stand 

€ 300,00 € 500,00 € 1.250,00 € 1.250,00 

Formule C.1 C.2 C.3 C.4 

Impression de votre logo sur les 1000 bracelets distribués à 
l'entrée 

X       

Impression de votre publicité au verso de 1000 flyers annonçant 
l'événement dont 500 vous seront remis pour votre distribution 

  X     

Possibilité d'exposer max. 2 voitures à l'entrée (lieu gardienné). 
Eclairage fourni. 

    X   

Possibilité d'installer un stand à l'extérieur ou dans l'entrée de la 
discothèque avec votre personnel 

    

 

X 

Nombre d'entrées standards comprises dans la formule 2 4 10 10 

 
 
 

MERCI POUR VOTRE 

GENEROSITE 
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BON DE COMMANDE CHILDEROCK 2015 
 
SOCIETE : ______________________________________ 

 
_________ 

     
NOM DU CONTACT : ______________________________ N° ENTREPRISE : _____________ 

      
ADRESSE: _________________________________________________________________________ 

     
CODE POSTAL : __________________ LOCALITE : ____________________________ 

      
TEL: __________________ FAX : __________________ E-MAIL : ___________________ 

 

   Cochez la (ou les) case(s) 

SPONSORS VIP Formule A.1 150,-€  

Formule A.2 250,-€  

Formule A.3 500,-€  

Formule A.4 1 250,-€  

Places VIP supplémentaires P.U. : 40,-€ X ………….. = 
    

SPONSORS VIP Plus Formule B.1 250,-€  

Formule B.2 500,-€  

Formule B.3 1 250,-€  

Formule B.4 2 500,-€  

Places VIP Plus supplémentaires P.U. : 70,-€ X ………….. = 
    

SPONSORS VISION Formule C.1 300,-€  

Formule C.2 500,-€  

Formule C.3 1 250,-€  

Formule C.4 1 250,-€  

    

TOTAL   ,-€ 

 

S’engage à payer ce montant sur le compte IBAN : ING BE65 3701 1457 7396  BIC : BBRUBEBB 

S’engage à fournir le logo de son entreprise ou les autres sources graphiques (*.eps, *.gif) pour la date 

limite du 5 avril 2015 

Date :                                                        Signature : 

 

 

    A renvoyer par fax au 069/84 54 31  ou par mail à l’adresse: moriaumarc@gmail.com 
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