
 

PLUTÔT FESTIVAL ? 

OU BODEGUITA ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOYEZ PARTENAIRE 

Association régie par la loi de 1901, le Chœur d’Hommes du Cercle 

Choral Dacquois vous sollicite pour lui apporter votre soutien 

financier. 

Sans celui-ci, nous serions dans l’impossibilité de mettre sur pied ces 

deux évènements devenus incontournables : 

- La Bodeguita de Los Cantadores à l’occasion de la feria 

dacquoise de la mi-août,  

- Le Festival Entre Voix, rencontre interchorales organisée fin 

septembre. 

Pourquoi être partenaire ? 

Site internet : www.cercle-choral-dacquois.fr 

Messagerie : sponsors@cercle-choral-dacquois.fr 

58 avenue Francis Planté 

40100 DAX 

CHOEUR D’HOMMES  

DU CERCLE CHORAL DACQUOIS 

 

Une longue histoire 

de 1886 à nos jours... 



Le programme remis aux spectateurs 

des 3 soirées du Festival 

 

Des partenaires privilégiés 

Nous nous engageons  en signant avec vous notre contrat de partenariat à assurer la promotion de votre Entreprise à l’occasion de ces deux 

manifestations:  

 

 votre logo fleurira dans nos pages lui assurant une visibilité maximale, tant dans les mains des dizaines de milliers de hestayres qui 

viennent chanter avec nous durant la feria dacquoise, que dans celles des amoureux du chant choral qui assistent à nos concerts du début 

d’automne, 

 

 votre logo sera projeté sur les grands écrans installés sous notre chapiteau durant nos prestations chantées à l’occasion de la Bodeguita, 

 

 votre logo paraitra une année durant sur les pages réservées de notre site internet. 

 

Mais ce n’est pas tout! 

 vous serez nos invités pour partager quelques tapas durant la feria dacquoise, 

 une place de choix vous sera réservée pour assister à nos concerts du festival Entre Voix, 

 et pour finir, vous serez accueillis à notre siège pour une soirée festive avec les choristes. 

Le carnet de chants festifs tiré 

à 10 000 exemplaires 

Les encarts publicitaires 

Carnet de chants Bodeguita 

        -  Encart taille 8 cm x 3 cm     100 € minimum 

 

Festival Entre Voix 

        -  Encart taille 6 cm x 6 cm   100 € minimum 

        -  Encart taille 13 cm x 9 cm  150 € minimum 

        -  Encart taille 13 cm x 18 cm  300 € mini 

 

Concerts ordinaires 

        -  Encart taille 6 cm x 6 cm  100 € minimum Le programme remis aux spectateurs 

de nos concerts 




 CONVENTION DE PARTENARIAT 2023 

 

L’Entreprise  .........................................................................................................................  

Adresse  .....................................................................................................................................    

Site internet  .............................................................................................................................   

Adresse mail  ............................................................................................................................  

s’engage à verser  la somme correspondant au minimum au choix suivant : 

Carnet de chants Bodeguita: (en cas d’annulation, sera reporté sur le support de votre 

choix) 

           Encart taille 8 cm x 3 cm ............................................................................. 100 € 

           Autre montant ........................................................................................................ € 

Programme du Festival Entre Voix: 

  Encart taille 6 cm x 6 cm .......................................................................... 100 € 

   Encart taille 13 cm x 9 cm ........................................................................ 150 € 

   Encart taille 13 cm x 18 cm ...................................................................... 300 € 

  Autre montant ..................................................................................................... €  

Programme des concerts ordinaires, encart taille 6 x 6 cm par concert, 100 €  

             concert du 11 mai, , Église Saint Vincent de Xaintes 

     concert du 9 juin, , Cathédrale de Dax 

            concert du 13 juillet, Église Saint Vincent de Xaintes 

    concert du 8 septembre, Cathédrale de Dax 

        concert du 25 octobre, Cathédrale de Dax 

En contrepartie,  

Le Chœur d’Hommes du Cercle Choral Dacquois 

représenté par  ...........................................................................................................................  

s’engage à 

faire paraitre le logo de l’Entreprise dans le (ou les) supports choisis, 

faire apparaitre le logo de l’Entreprise dans le diaporama qui sera projeté 

lors des passages chantés de ses choristes à l’occasion de La Bodeguita de 

Los Cantadores, 

faire paraitre le logo de l’Entreprise sur les pages réservées de son site 

internet, 

accueillir (2 personnes) lors de La Bodeguita de Los Cantadores et lors de 

la soirée festive annuelle organisée à l’attention des Partenaires, 

réserver (pour 2 personnes) des places assises lors des concerts du Festival 

Entre Voix, 

adresser un CERFA à l'entreprise lui permettant de bénéficier d'une 

réduction fiscale 

 

Fait en double exemplaire à ................................................... , le ...........................................  

Pour l’Entreprise Pour le Chœur d’Hommes du CCD 
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