
Demande d’adhérence professionnelle – partenariat – parrainage
Association sans but lucratif Alpes et Pyrénées,  Découvrir et  Soutenir (ALPY)

Nom

Prénom

Organisation
(facultatif)

Adresse

Code Postal

Ville

Tél.

GSM

E-mail

Souhaite que mon poster soit affiché sur un événement d’ALPY (je confirme mon événement de choix 
par mail).

30€

Souhaite que mes dépliants soient distribués sur un événement d’ALPY (je confirme mon événement 
de choix par mail).

30€

Souhaite une traduction de mon dépliant en Néerlandais. 70€
Souhaite la publication d’une interview sur mon (ma) travail/organisation/entreprise sur le site internet 
d’ALPY et dans la revue ALPY.

70€

Souhaite un lien vers mon site internet sur le site internet d’ALPY dans différentes rubriques (nouvelles, 
partenaires, liens).

50€

Souhaite que mon logo soit publié sur le site internet d’ALPY et dans la revue d’ALPY. 70€
Souhaite que mon film soit montré pendant un événement d’ALPY. 70€

Souhaite parrainer une activité, un projet ou une publication d’ALPY (je confirme mon choix par mail) et 
je reçois l’avantage suivant en échange : la publication de mon logo ou mon site internet sur toute 
communication sur cette activité/projet (affiche, site internet, magazines locales,…).

100
€

Souhaite parrainer ALPY financièrement et bénéficier des avantages suivants:
- La publication gratuite d’une interview personnelle sur mon travail/entreprise/organisation dans le 

bulletin et sur le site web d’ALPY,
- Un lien vers mon site web sur le site d’ALPY dans différentes rubriques,
- La mention de mon parrainage dans la revue d’ALPY (avec logo).

150
€

Souhaite parrainer ALPY sous forme de produits/services et obtenir un forfait avantageux personnalisé 
en fonction de la valeur de mon offre. Je spécifie la valeur des produits/services en attachement.

Souhaite devenir membre d’ALPY au nom de mon organisation/entreprise durant une année et 
bénéficier des avantages suivants:                                                                           
- La présence de mes produits artisanaux à l’exposition annuelle d’ALPY a.s.b.l. 
- La traduction de mon dossier de présentation,
- Des conseils et une assistance pour mes projets,
- Un réseau de partenaires et des clients potentiels.

100
€

Souhaite devenir membre d’ALPY au nom de mon organisation/entreprise pour une période de trois ans 
et bénéficier des avantages ci-dessus et en plus une réduction de 60 euro.

240
€

Souhaite devenir partenaire d’ALPY durant une année et bénéficier des avantages suivants: 
- Mêmes avantages que les membres “privés”,
- La publication gratuite d’une interview personnelle, de mon entreprise/organisation dans le bulletin 

et sur le site web d’ALPY,
- Un lien vers mon site web sur le site d’ALPY dans les sections “partenaires”, “liens”, “nouvelles”,
- La mention de mon partenariat dans la lettre d’ALPY,
- La promotion de mon organisation/mes produits lors de tous les événements (expositions, 

projections de films, ateliers),
- Sur demande, une assistance lors des ventes de mes produits en Belgique,
- Une invitation à participer à des projets qui sont financés par la Belgique.

250
€

Je déclare verser ma contribution sur la compte bancaire ou sur l’adresse postale d’ALPY asbl. 

Date et signature
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