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Sponsoring 
L’association Victory Shot, produit chaque années des films, séries, clips et podcast. Pour financer 

ses programmes, l’association est en recherche constante de parrains pouvant l’aider à concrétiser 

ses projets. 

En quoi consiste le parrainage pour une association ? 

Le parrainage est un échange entre une entreprise et l’association. L’entreprise fourni des biens en 

numéraires (financier) ou en natures (matériel, prestation…) et en contrepartie, l’association 

communique sur l’entreprise en tant que parrain.  

Quels avantages pour votre marque ? 

Nous offrons l’opportunité aux marques d’apparaître dans un contexte de divertissement. Cette 

possibilité devient incontournable pour les marques qui souhaitent trouver une visibilité auprès 

d’un large public. 

Communiquer ainsi dans le contexte d’une œuvre de distraction et en exclusivité est sans aucun 

doute bénéfique à la marque.  

De plus, être parrain de notre association vous ouvre droit à une réduction d’impôt d’environ 30% 

du montant que vous engagez.  

Ce que nous proposons 

Victory Shot propose une offre de prestation dans le cadre du sponsoring à la carte. Vous 

choisissez les prestations dont vous avez besoin et nous rédigeons ensuite un contrat de 

partenariat en fonction de ces choix.  

Si une partie des biens fournis sont en nature, ils sont valorisés et déduis de la sommes dues au 

titre des prestations que vous avez choisi. 

La liste des prestations est disponible sur la page suivante. 
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Offert par prestation choisies :  

Logo sur la page correspondante au projet sur le site 
Logo sur les supports papier 
Logo au génériquses des vidéos (principales, making of et bandes annonces) 
Logo affiché lors des projections 
Invitation aux avant premières pour les salariés 

* Offert à l’année : 

Logo sur le site web de l’association 
Réduction de 20% sur l’ensemble des produits de Victory Shot 
Réduction de 10% sur les prestations de Victory Shot 

*Les prestations sont valables sur toutes les vidéos principales produites durant l’année.  

CM = court-métrage, comprendre ici qu’il s’agit d’un projet court d’une manière générale. Cela 
peux aussi bien être un reportage, un documentaire ou une émission.  

Tous les projets produits par Victory Shot peuvent faire l’objet d’une commercialisation via une 
chaine de VOD. 

Type Description Tarif à 
l’année *

Tarif pour 
1 CM

Tarif pour 
une série

Communication papier une demie page 4500 € 500 € 1500 €

Communication papier un quart de page 3900 € 300 € 1300 €

Communication papier un huitième de page 3300 € 200 € 1100 €

Communication vidéo logo au début de la v idéo 
principale 5s

15000 € 1500 € 5000 €

Utilisation des images 
fixes

Utilisation illimité des images fixes 
issus des projets de l’association 
pour leur communication interne/
externe

6750 € 1250 € 2250 €

Utilisation des vidéos Utilisation illimité des images fixes 
issus des projets de l’association 
interne/externe

7500 € 1500 € 2500 €

Projections Projection privée au sein de votre 
entreprise en présence de l’équipe 
du film en présence des acteurs 
principaux

6000 € 1000 € 2000 €

Projections Encart publicitaire avant le début 
de la séance 30s maximum

4500 € 500 € 1500 €
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