
 

 
 

Vous êtes une entreprise et vous souhaitez devenir 
partenaire de la Fête de la Céramique ? 

 
Pour améliorer votre visibilité et participer à la réussite de cet évènement qui accueillera plusieurs 

milliers de visiteurs, l’association de potiers professionnels Tout Terre vous propose différents 

niveaux de partenariat : Ami, Fan ou Mécène. 
 

. Partenaire Ami (= pack 1) : Présence de votre logo sur le site Internet de Tout Terre sur la 

page https://touterre.com/nos-evenements/fete-de-la-ceramique-richelieu-37/, invitation au 

vin d’honneur le samedi à 11h30. 
 

. Partenaire Fan (= pack 2) : Pack 1 + votre logo sur les bannières et les affiches, ainsi qu’un 

texte de présentation de votre entreprise sur le même site Internet (500 signes maximum). 

 

. Partenaire Mécène (= pack 3) : Pack 2 + votre logo sur le flyer, sur le dossier et le 

communiqué de presse, 2 publications sur le compte Facebook de la Fête de la Céramique. 

Enfin, vous serez invité à remettre le Prix du Public « nom de votre entreprise » le dimanche à 

18h30 qui offrira une céramique d’une valeur de 150 € à une personne dont le bulletin aura 

été tiré au sort. 
 

 

Je m’inscris ! 

 

 

 

*Voir en pièce jointe la présentation de la Fête de la Céramique de Richelieu 

  

https://touterre.com/nos-evenements/fete-de-la-ceramique-richelieu-37/


FICHE D’INSCRIPTION 
Je deviens partenaire de la Fête de la Céramique de Richelieu, édition 2023 

 
 

Nom de votre entreprise ………………………………………………………………………………………………... 

Nom et prénom du dirigeant ………………………………………………………………………………….………. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone ………………………………………………………………………………………. 

Courriel …………………………………………………………………………………………... 

Site internet ……………………………………………………………………………….……. 

 

Je souhaite devenir 

- Partenaire Ami et soit je verse 50 €, soit je propose de soutenir la Fête de la 

Céramique de Richelieu en offrant un service : (à convenir avec les organisateurs ; ex. j’offre un 

hébergement pour un potier pour une ou deux nuitées, …) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Partenaire Fan* et je verse 150 € 

- Partenaire Mécène* et je verse ……... € (à partir de 300 €) 
Règlement par chèque à l’ordre de « association Tout Terre », adresse : Catherine Letellier-Gorget, 1 Les Varennes Saint-Denis, 37120 Courcoué 

* Date limite d’inscription : 31 janvier 2023 

 

J’ai choisi d’être Partenaire Ami, Fan ou Mécène et j’envoie le logo (fichier 300 DPI) de mon établissement à 

ceramiquerichelieu@gmail.com  

 

J’ai choisi d’être Fan ou Mécène et je joins : 

- 1 à 3 photos de mon établissement 

- Je rédige une présentation de mon entreprise en quelques lignes  
(500 signes maximum espaces compris) 

 

 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur …………………………………………… certifie l’exactitude des renseignements 

ci-dessus. 

 

Fait à …………………………….……      (Cachet de l’entreprise et signature) 

Le …………………………….……….. 
 

 

 

 
Les informations recueillies sont nécessaires à la mise en place du partenariat et font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont destinées à l’association 
Tout Terre. Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait 
vous concernant en adressant un mail à ceramiquerichelieu@gmail.com  
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