https://picturesofindia.org

Festival Pictures of India Lausanne
3 -5 novembre 2017
Qui nous sommes
Pictures of India est une association à but non lucratif qui soutient différents
projets d’éducation en Inde depuis 2009. Nous agissons en faveur d’enfants
et de jeunes en difficulté en particulier dans le domaine de l’éducation pour
leur assurer un meilleur avenir.
Entre autres activités, nous organisons cette année un festival sur le thème
de l'Inde afin de faire connaître nos buts et promouvoir la culture indienne.

Ils nous font déjà confiance
Merci à l'Hôtel Mirabeau, le Restaurant Suku's et la Maison de
la Femme pour leur soutien. D'autres sont déjà sur le point de se
joindre à eux tout bientôt.

Billets vendus via du financement participatif
Via https://picturesofindia.org/f17igg sur Indiegogo. Vous trouverez aussi, en
bas de page, notre table VIP pour la soirée de gala.

Retrouvez-nous sur Facebook
-

Environ 400 fans
Visibilité: près de 700 personnes par semaine

Evénements : https://www.facebook.com/picturesofindia/events
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Les options de Sponsoring
Vos avantages

Bronze
dès 300 CHF

Silver
dès 800 CHF

Gold
dès 1500 CHF

Nom et logo sur le site de Pictures of
India
Nom et logo sur la page de
crowdfunding
Remerciement sur les médias sociaux
avec mention de/lien vers le site ou
média social de votre choix
Logo sur le mur photocall (tapis rouge)
présent les 3 jours du festival
Une page pour votre publicité dans le
programme des festivités
Votre logo sur l'affiche et les flyers du
festival (plus possible après impression)
40 calendriers Pictures of India 2018

Formule sponsoring sur mesure possible sur demande.

= paix

Besoins primaires pour le festival







Impression du mur photocall
Publicités diverses : flyers, affiches et programmes des festivités
Location des salles : cinéma et autres activités
Location du matériel de présentation et sono
Participation aux frais de séjour de l’artiste indien et repas des artistes
Cachet des artistes et salaires des professeurs
Contactez-nous aujourd’hui, montrez à vos clients votre côté charitable.

© Pictures of India

Page 2/4

https://picturesofindia.org

Déroulement prévu

Événements & Activités
Soirée d’ouverture : Film Bollywood
 Lieu : Cinéma Bellevaux à Lausanne
 Nombre de places : 98

Cours de musique et chant indien
 Lieu : La Maison de la Femme à Lausanne
 Nombre de participants : 41 + accompagnants

Table ronde – événement gratuit
 Lieu : Hôtel Best Western Plus Le Mirabeau (4*) à Lausanne
 Nombre de places : jusqu’à 110

Cours de yoga et danse Bollywood
 Lieu : Let’s Go Fitness à Lausanne, dimanche à La Maison de la Femme
 Nombre de participants : environ 120

Soirée de Gala caritative : repas spectacle
 Lieu : Hôtel Best Western Plus Le Mirabeau (4*) à Lausanne
 Nombre de places : 110, dont 3 tables VIP de 8 personnes (voir page suivante)

Brunch de l’équipe projet
 Lieu : Be Oh! Restaurant et traiteur bio à Lausanne
 Nombre de places : env. 50
Tout le festival sur https://picturesofindia.org/f17
Tous les billets sur https://picturesofindia.org/f17igg
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Comment nous aider
Financièrement
1. Via une option de sponsoring ou un don
2. Frais et droits de projection et de la bande son du film (SUISA)
3. Réservation d’une table VIP pour 8 personnes à 1400 CHF
sur https://picturesofindia.org/f17igg

Autrement
4. Apéro pour la soirée d'ouverture au Cinéma Bellevaux
5. Lots pour la tombola – bons divers (repas, voyage, bien-être…)
articles à emporter le soir-même

6.
7.
8.
9.

Décoration Gala: centres de tables (9), autres décorations de salle
Tours de cou, T-shirts et badges pour les bénévoles
Autres partenariats à discuter
Information dans votre journal d’entreprise et newsletter à vos
clients, montrez que vous nous soutenez
10. Partage des événements Facebook et du lien de crowdfunding auprès
de vos familles, amis et connaissances
Pour plus d’informations, contactez Joanie Waelti au
076 533 2127 ou jwaelti@picturesofindia.org.

Merci
En nous aidant, vous aider des enfants et des jeunes à aller à l'école.
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