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1- PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION
Europartvision est une association a but non lucratif, créée en juin 2013. Elle a pour objet
d'organiser tout type d'événement artistique et culturel au sein de l'Europe.
Son but est de soutenir les créateurs, artistes, artisans et designers confrmés ou non issus de
différentes expressions, dans un esprit éducatif, culturel et philanthropique, avec pour point de
départ la ville de Strasbourg.
L'association comptait plus de 200 adhérents en 2016 dont 30 membres très « actifs ». Après un
an de pause et de réfection, nous espérons maintenir notre belle famille, fervents défenseurs de
la liberté d'expression sous toutes ses formes.
N'hésitez pas à nous rejoindre en devenant membre « ARTY » en 2018 !
Bulletin d'ahésion

2- PRÉSENTATION DE NOS ACTIONS PASSÉES
Thème « Nos sens dessus dessous »
De 2014 à 2016, 3 événements ont été imaginé en résonance et à proximité de ST-ART (Foire
d'art contemporain de Strasbourg) de façon à créer un dynamisme effcace et productif tant pour
la ville et la région, que pour les créateurs toutes disciplines confondues et pour les visiteurs ; un
« OFF », comme cela se fait dans la plupart des grandes villes aujourd'hui.
1. En novembre 2014 : Première STR'OFF exposition « Itinéraire des sens »
2. En novembre 2015 : Deuxième STR'OFF exposition « Dans tous les sens »
3. En novembre 2016 : Troisième STR'OFF exposition « À bout de sens »
Durant ces 3 années , notre présidente a eu pour objectif de créer une série d'expositions
contemporaines, interactives et inclassables , permettant des rencontres pour tout public avec
des créateurs. Elle a ainsi élaboré une zone expérimentale de découvertes et de nouveautés.

Dernier bilan en quelques chiffres

Entre 4500 et 5000 visiteurs - 61 exposants – (7 nationalités : allemande-turque- belge- italiennefrançaise- chinoise- bolivienne) - 40 partenaires et sponsors- 235 donateurs et membres de
l'association www.europartvision.eu
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Supports de communication : presse écrite, Web, Radio, TV, Réseaux sociaux (voir notre onglet
Edition 2016/ Presse et liens 2016)- In situ : 580 affches- 10000 fyers- 3200 invitations au
vernissage papier et 2000 par mail- Statistiques du site en 2016 : 11932 sessions- 8838 utilisateurs
- 25553 pages vues - 104 pays - durée moyenne de consultation 1,28 minutes
Galerie Photo 2016 : http://europartvision.eu/galerie-photo-2016/

STR’OFF a exploré les arts et la création jusqu'au bout de nos sens, les artistes et le public
ont fait des découvertes de bout en bout !

3. PROJET 2018 : STR'OFF 007 Festival du micro>lm
Après un an d'interruption, place au second souf?e et au septième Art !
Le premier OFF des festivals cinématographiques de Strasbourg

www.europartvision.eu
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Pourquoi :
Nous voulons inciter jeunes et moins jeunes à faire passer un message quel qu'il soit, pour tenter
de réunir les différentes générations (7 à 77 ans) et les faire travailler côte à côte ou
mieux...ensemble !
Parce que la tendance actuelle est tournée vers la video, les séries, les animations 3D... nous
voulons valoriser le microflm : on peut exprimer beaucoup d'émotions en peu de temps.
Un thème fort : « Je voudrais te dire... »
Partager, écouter, voir, raconter, à chaque âge il y a un « je voudrais te dire... » secret au plus
profond de nous, nous voulons inciter les jeunes talents de tout âge, amateurs ou futurs
professionnels, à s'exprimer de façon courte (70 secondes à 7 minutes, générique inclus).
Visibilité :
Mettons en avant les talents cachés, par une communication sans faille grâce à notre expérience
et de beaux prix à la clé.
Lien sur l’appel à candidature jusqu'au 20 juillet 2018 (inscription gratuite) :
http://europartvision.eu/wp-content/uploads/2018/03/reglement-candidature-STROFF-007.pdf

4- ÊTRE PARTENAIRE en 2018
4-1- VOS AVANTAGES
RÉVEILLEZ L'ARTY QUI EST EN VOUS !
Nous vous proposons aujourd'hui, par le biais de cet appel à partenariat, non seulement de
soutenir notre action, mais aussi de devenir un acteur central, de partager des valeurs et de faire
la promotion de votre propre entreprise et de votre secteur d'activité de façon originale.

DE NOMBREUX AVANTAGES SONT LIÉS À VOTRE IMPLICATION
- Devenez acteur du développement social et culturel
- Rapprochez-vous des consommateurs de façon originale, inattendue et forte
- Valorisez votre image de marque
-Proftez d'une couverture médiatique hors norme en apparaissant sur nos supports de
communication
- Proftez de l'opportunité de rencontres et parrainages, rendez-vous sur des lieux d'échanges
originaux pour favoriser les relations avec vos équipes, avec vos clients et avec d'autres
entreprises
4-2- NOS PROPOSITIONS DE PARTENARIAT
- SPONSOR « ARTY- BRONZE »
Pour une participation annuelle en tant que sponsor « Arty-Bronze » d'un montant de 250 €,
nous vous proposons :

www.europartvision.eu
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- La mention de votre logo sur notre site avec un lien sur votre entreprise
- La mention de votre logo sur les fyers
- La mention de votre logo sur les invitations à la remise des prix
- 10 invitations pour la projection et le cocktail le jour de la remise des prix
- SPONSOR « ARTY- SILVER »
Pour une participation annuelle en tant que sponsor « Arty-Silver » d'un montant de 400 €,
nous vous proposons :
- La mention de votre logo sur notre site avec un lien sur votre entreprise
- La mention de votre logo sur les fyers
- La mention de votre logo sur les invitations à la remise des prix
- La mention de votre logo sur notre dossier de presse
- Deux entrées gratuites pour la soirée AFTER du samedi soir
- 20 invitations pour la projection et le cocktail le jour de la remise des prix
- SPONSOR « ARTY- GOLD»
Pour une participation annuelle en tant que sponsor « Arty-Gold » d'un montant de 800 €,
nous vous proposons :
- La mention de votre logo sur notre site avec un lien sur votre entreprise
- La mention de votre logo sur les fyers
- La mention de votre logo sur les invitations au vernissage
- La mention de votre logo sur notre dossier de presse
- La mention de votre logo sur l'af>che de la manifestation
- Quatre entrées gratuites pour la soirée AFTER du samedi soir
- 30 invitations pour la projection et le cocktail le jour de la remise des prix
- SPONSOR « ARTY- FRIEND »
Pour une participation concernant des apports en nature pour l'organisation de l'événement
(boissons, alimentation, prêt de matériel, décoration...) veuillez nous contacter.
Tout autre moyen de participation peut-être étudié selon vos besoins et vos possibilités, n'hésitez
pas à nous contacter !
Important : les logos devront être fournis en haute définition, format eps ou jpeg avant le
20/07/2018.
Nous vous remercions infiniment pour l'attention que vous porterez à notre requête et votre
soutien.
L'équipe des bénévoles d'EuropARTvision

N'hésitez pas à consulter notre site pour toutes les news ainsi que notre page facebook
Facebook et twitter @europarvision

www.europartvision.eu
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UN IMMENSE MERCI À NOS SPONSORS ET PARTENAIRES 2016 POUR LEUR
CONFIANCE ET LEUR SOUTIEN !

www.europartvision.eu

Association EUROPARTVISION
9 rue des Arquebusiers
67000 Strasbourg
Tl : +33(0)6 07 27 43 21
Email : contact@europartvision.eu

www.europartvision.eu
BULLETIN DE SPONSORING
à retourner avant le 30 juillet 2018
SOCIÉTÉ :
Interlocuteur, Socit

Prnom et Nom :

Adresse :
CP :

Ville :

Tl :

Fax :

Site :

E-mail :

S'engage à sponsoriser STR'OFF 007 premier Festival du microfilm à Strasbourg
en tant que sponsor ARTY Bronze – Silver – Gold - (rayer les mentions inutiles)
Date : le 29 septembre 2018
A hauteur de

€ nets.

*l'association n'est pas soumise à la TVA

MODALITÉS DE RÈGLEMENT :
* Chèque :

ou

à l'ordre de « Association Europartvision »

* Virement :

Domiciliation : CREDIT MUTUEL
Code banque :10278 Guichet:01001
N°Compte : 00021285201 Cl:67
IBAN:FR7610278010010002128520167
BIC : CMCIFR2A

Formulaire à retourner par courrier ou e-mail, accompagn du règlement si chèque, à :
Association Europartvision
9, rue des Arquebusiers
67000 STRASBOURG
contact@eurpartvision.eu

Fait à

le

Nom, signature et Cachet de l'entreprise
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