SPONSORING

VOTRE
ASSOCIATION:
NOTRE PRIORITÉ.
SKODA, SEAT, VOLKSWAGEN ET UTILITAIRES
Rue des Phlox 1, 5100 Naninne

081 40 85 30 • info@sanmazuin.be

AUDI ET AUDI APPROUVED PLUS
Chaussée de Marche 631, 5100 Wierde

081 33 26 50 • info@sanmazuin.be

AUDI, SKODA, SEAT, VOLKSWAGEN ET UTILITAIRES + MY WAY
Rue de la Croissance 12-14 - Zoning Aye, 6900 Marche-en-Famenne

084 31 17 08 • marche@sanmazuin.be

VOLKSWAGEN ET UTILITAIRES
Rue du Chêne 26, 5590 Achêne - Ciney

083 23 17 17 • achene@sanmazuin.be

MY WAY
Chaussée du Luxembourg 12, 5336 Courrière

083 65 65 33 • courriere@sanmazuin.be

sanmazuin.be
Suivez-nous sur

S.A.N. Mazuin,
moteur de vos loisirs,
offre son soutien financier
à votre association!

S.A.N Mazuin Groupe, c’est votre univers automobile à Namur, Achêne et
Marche-en-Famenne. Quatre sites proches de la N4 où vous trouvez les marques
Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT, Volkswagen Utilitaire.
Mais également, à Courrière et Marche-en-Famenne, un grand choix de véhicules
au label My Way et, à Wierde, un Showroom Audi Approuved Plus.
Des occasions aux labels de qualité.

CONDITIONS À REMPLIR

NOTRE
VOLONTÉ
S.A.N. Mazuin souhaite participer au développement des clubs sportifs et
associations de sa région et les aide financièrement en proposant :
• un partenariat avec des intérêts communs
• des retombées financières sans limite et sans investissement financier du club

DANS LE CADRE DU PARTENARIAT,
S.A.N. MAZUIN S’ENGAGE À :
• mettre à disposition de votre club les différents supports de communication : affiches,
flyers, e-mail type, mailing… S.A.N. Mazuin
prend en charge les frais de réalisation de
ces supports.
• v erser à votre club les 0,5% du montant des
ventes réalisées dans le cadre de ce partenariat
(après chaque livraison sur base de la liste des
participants inscrits sur monclub.sanmazuin.be)

NOTRE
PROPOSITION
S.A.N. Mazuin vous propose un partenariat win-win dans le cadre duquel vous faites
la promotion de S.A.N. Mazuin et recevez en échange un budget de sponsoring de
0,5% du montant (net HTVA hors valeur de reprise) de chaque véhicule (neuf ou
occasion) vendu grâce à la promotion réalisée par votre club.
Afin de pouvoir faire bénéficier votre club du budget de sponsoring, les membres
devront impérativement s’enregistrer en ligne sur monclub.sanmazuin.be.
Nous pourrons ainsi avoir accès à la liste des ventes réalisées via votre club
et déterminer le montant qui lui sera alloué.
Chaque sympathisant de votre club qui achète un véhicule dans une des concessions
S.A.N. Mazuin recevra quant à lui un chèque cadeau d’une valeur de 100€ à valoir
sur les accessoires.

DANS LE CADRE DU PARTENARIAT,
VOTRE CLUB S’ENGAGE À :
• signer la convention en annexe
• fournir son logo à S.A.N. Mazuin
• placer dans son club les affiches
et flyers de l’action
• envoyer un e-mailing et/ou un mailing
à l’ensemble de ses membres pour
annoncer le partenariat (à évaluer au
cas par cas)
• relayer au moins 2x/an un e-mailing
de relance de cette action en parallèle
d’une action promotionnelle proposée
par S.A.N. Mazuin
• mettre en avant le partenariat (logo +
lien vers monclub.sanmazuin.be) sur
le site et/ou la page Facebook du club
• f aire un reporting des actions mises en
place (photos et copie de l’envoi du
mailing) et le transmettre à S.A.N. Mazuin

UN EXEMPLE
DE GAIN
S.A.N. Mazuin vend 5 véhicules à 25.000€ HTVA via votre club. Le solde versé
par S.A.N. Mazuin au club sera donc de 625€ HTVA.
Durée du partenariat : 1 an à dater de la signature de la convention tacitement
renouvelable sauf préavis d’une des parties 3 mois avant échéance.
Cette politique de sponsoring est valable pour les clubs et associations.

