Chaque homme est un voyage en lui-même…

OPPORTUNITES DE SPONSORING

OPPORTUNITÉS DE SPONSORING
Association YanAnga
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SPONSOR BRONZE

SPONSOR ARGENT

SPONSOR OR

À partir de 500€

À partir de 1.500€

À partir de 3.000€

Les avantages :


France – Europe - Maroc



2 places au choix parmi
toutes nos formations.



1 place au choix pour l’une
de nos sorties.



Remerciements dans la
vidéo liée au deux projets.

Les avantages Bronze et Argent,
plus :


Le statut de partenaire
privilégié.



5 séances de coaching chez
notre partenaire Mind&Way
(valables pour 1 personne).



La publication de votre logo
en tant que sponsor sur
notre site internet ainsi que
sur tous nos supports de
communication et réseaux
sociaux (Facebook, Twitter,
etc.)



2 litres d’huile d’argan
élaboré par les femmes du
village de Sebt Ennabour, au
Maroc.



2 places au choix pour l’un
de nos cours de langue.



La mention de vos noms et
logos sur tous les supports
de communication liés aux
deux projets de
développement de Sebt
Ennabour.



2 places VIP au choix parmi
toutes nos conférences
2016.



Un dessin réalisé par les
enfants du village de Sebt
Ennabour pour vous
remercier.



Invitation à tous les
événements organisés par
YanAnga.



Accéder au statut de
membre bienfaiteur de
l'association YanAnga.
Yan Anga - 92110 Clichy, France +33 6 99 43 50 50 / www.yananga.org / yananga.info@gmail.com

Tourisme Solidaire & Ecologique – Cours de langues – Projets de développement



Parrainage de deux projets
internationaux : mise en
avant du soutien de votre
structure aux projets (tous
supports de communication
confondus) et possibilité
d’impliquer vos
salarié(e)s/employé(e)s.

Les avantages Bronze, plus :
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 OR
A partir de 3.000€

 BRONZE
Entre 500€ et 1.500€

France – Europe - Maroc

Un grand merci pour votre générosité et votre soutien à YanAnga !
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Tourisme Solidaire & Ecologique – Cours de langues – Projets de développement

 ARGENT
Entre 1.500€ & 3.000€

