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DOSSIER 
SPONSORING 

 

 
 

Jeux Internationaux de la Jeunesse 

Sport - Culture - Patrimoine - Partage  

Chicago du 15 au 20 juin 2020 

  
 

 

Lycée Pierre Mendès France Tunis 

9, rue Pierre Mendès France, 1082 Tunis Mahrajene 

Pour soutenir PMF aux JIJ2020 contactez : 

monia.kherouf@ert.tn - Tel : (00216) 98 93 65 20 

ons.bensaid@ert.tn - Tel : (00216) 99 49 09 11 

  

 

Tous pour 6 

6 pour tous 
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PROJET GENERAL  

Six élèves de secondes et leurs enseignants vont représenter le Lycée Pierre Mendès France et la Tunisie aux 
10ème Jeux Internationaux de la Jeunesse (JIJ) à Chicago du 15 au 20 juin 2020.  
Cette action éducative co-organisée par l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger (AEFE) et 
l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) va accueillir 61 équipes venues de 43 pays des 5 continents. 
Cette rencontre de la jeunesse du monde entier se double d’un véritable programme culturel et sportif, 
porteur de valeurs de partage, d’échanges culturels, de rencontres et de découvertes autour de challenges 
sportifs et culturels. 
 
Programme prévisionnel 2020 

Lundi 15 juin 2020 - Loyola University Campus 
Accueil officiel des équipes JIJ 2020, Cérémonie d’ouverture 
Mardi 16 juin 2020 - Downtown The Loop 
Course d’orientation urbaine, Culture, escalade, baseball et basketball 
Soirée des pays, soirée où tous les pays et participants présentent leur culture et traditions 
Mercredi 17 juin 2020 - Marovitz / Montrose Beach 
Footgolf et course tout terrain 
Jeudi 18 juin 2020 - North Beach / Lagoon 
Sandball, kayak, paddle et aviron 
Vendredi 19 juin 2020 - Fire Pitch 
Activité surprise, flag football 
Cérémonie de clôture 
Samedi 20 juin 2020 - Départ des délégations 
 
POURQUOI NOUS SOUTENIR ? 

Soutenir notre équipe tunisienne c’est : 
 Etre représenté dans un événement mondial 
 Associer votre image aux valeurs tels que l'excellence, la solidarité, la fraternité, le partage, le don de 

soi,   
 Nous aider à relever nos challenges 
 Permettre une expérience internationale à nos jeunes ambassadeurs. 

 

COMMENT NOUS SOUTENIR ? 

Vous pouvez nous aider en nous fournissant les équipements nécessaires pour participer à cet événement ou 
en nous faisant un don d’argent. 

LA COMMUNICATION AUTOUR DU PROJET  

Acteurs de cette aventure, notre équipe devra restituer, à travers une page facebook, auprès de l’ensemble de 
la communauté du lycée Pierre Mendès France, leurs expériences et les différents aspects de leur périple. 
Les photos et articles seront relayés par les pages facebook du lycée, sur le site du lycée Pierre Mendès 
France et publié dans le livre annuel du lycée édité à plus de 1500 exemplaires. 
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VISIBILITE DES SPONSORS  

Sur les tee-shirts des élèves pourront apparaître, à côté du logo du lycée, les logos des sponsors. Plusieurs 
espaces seront disponibles : les manches, la face avant et la face arrière du tee-shirt. 
 
Médias :  
- Les sponsors apparaîtront dans un article sur le site du lycée ainsi que sur toute communication concernant 
ce projet.  
- Ils seront visibles au sein de la communauté du lycée Pierre Mendès France :1850 élèves, les parents, le 
personnel, les partenaire. Sur le plan international, la visibilité se traduit par la présence des logos sur les 
tee-shirts, sur les photos, vidéos, reportages diffusés sur le site de l’UNSS/AEFE et des établissements 
participants.    
- Ils seront aussi visibles à Chicago à chaque déplacement de notre équipe et l’encadrement par les 61 
équipes venues de 43 pays différents ainsi que les administrateurs et organisateurs des jeux 
- Ils paraitront enfin sur notre page Facebook ainsi que sur tous nos autres réseaux sociaux (twitter, 
Instagram, le site du lycée...) 
 

BUDGET  

Eléments à la charge de l’équipe des lycées :  
- Transport aller-retour entre Tunis-Chicago (3600 dinars environ par personne) pour 8 personnes  

- Frais d'hébergement (8 000 din) 
- Équipement sportif de la délégation.  
 

NOS PACKS SPONSORING 

 Pack Bronze 
500-1500 

Pack Argent 
1600-3000 

Pack Or 
3100 - 5000 

Pack Diamant 
5500 et + 

Insertion d'un logo sur l'avant du 
tee-shirt 

   X 

Insertion d'un logo sur l'arrière du 
tee-shirt 

  X  

Insertion d'un logo sur les 
manches 

 X   

Présenter  votre entreprise à la fin 
de notre vidéo artistique qui sera 
diffusée lors des JIJ 

 X X X 

Mentionner votre entreprise sur le 
livre annuel (1500 exemplaires) X X X X 

Mentionner votre entreprise sur 
nos réseaux sociaux* X X X X 

*Nos réseaux sociaux : les pages officielles du lycée Pierre Mendès France, twitter, facebook, instagram et le site 
officiel du lycée 

Pour tous les dons, le lycée Pierre Mendès France, fournira une lettre de remerciements et un certificat à 
l'entreprise pour une éventuel exonération d'impôts. 
En plus de proposer ces packs, nous restons évidemment ouverts à toute discussion sur d’éventuelles 
contreparties. 
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Chers futurs sponsors 

Ce projet a suscité un énorme enthousiasme auprès de nos élèves, malheureusement, nous craignons que, 
même si les parents paient leurs parties et que le lycée fournit une aide, nous ayons des difficultés à 
respecter les coûts de cet événement. C’est pourquoi nous sollicitons votre aide financière afin que nous 
puissions nous rendre à cette manifestation internationale et représenter le lycée Pierre Mendès France et la 
Tunisie de la meilleure façon possible. 
Nous sommes à votre disposition pour vous présenter ce projet avec plus de détails lors d'un rendez-vous, si 
vous le jugez nécessaire.  

Dans l'espoir que vous serez sensible à cette demande, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, 
l'assurance de notre considération distinguée. 

      

        Monia Kherouf et Ons Ben Said 

        Professeurs d'EPS au lycée PMF 

        monia.kherouf@ert.tn - Tel : (00216) 98 93 65 20 

        ons.bensaid@ert.tn - Tel : (00216) 99 49 09 11 
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CONVENTION DE DONATION/SPONSORING 
 
 

Le présent document a pour objet de fixer le cadre dans lequel s'inscrira le partenariat conclu entre 

Le Lycée Pierre Mendès‐France de Tunis, représenté par M. Verger, proviseur du lycée, 
ET 

 La personne physique  NOM : …………………………………………   Prénom : ………………………………………  

 La personne morale   NOM : ………………………………………………………………………………  

représentée par NOM : ………………………. . . . . . . . . . . . . .………………   Prénom ………………………………………  

Adresse : …………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………  

Mail : ………………………………………………………………………………  Téléphone : ………………………………………………………………………………  
 
ARTICLE 1 : 
Objet de la convention  

Par  la présente, ………………………. . . . .………………   s’engage à  soutenir  financièrement  l’évènement  cité  ci‐après, organisé 

par le Lycée Pierre Mendès‐France de Tunis : Les  Jeux   Internationaux  de   la  Jeunesse,  Chicago  2020  

La  présente  convention  trouvera  son  application  sous  la  forme  d’un  soutien  financier  d’un  montant  de 
………………………………………  DT (………………………………………  dinars tunisiens). 

Chacune des parties s’engage à veiller à la bonne exécution de la présente convention. 

 
ARTICLE 2 : Modalités de versement 
 
…………………………………. . . . . . . . . . .……   s’engage  à  payer  le don  dans  le  cadre de  la  convention  signée  entre  l’ERT  et  le 
prestataire de voyage. Le donateur s’engage à informer le porteur du projet de la somme versée. 
Le chèque du don est libellé au nom de l'agent comptable de l'ERT qui établira une attestation. 
 
ARTICLE 3 : Modifications 
 
Les  articles  de  la  présente  convention  pourront  être  amendés  ou modifiés  par  consentement  des  deux  parties 
contractantes. 
 
ARTICLE 4 : Confidentialité 
 
Les termes du présent contrat sont strictement confidentiels et les parties s’engagent à ne pas révéler leur contenu à 
des tiers. 
Tous différents dans  l’interprétation ou  l’exécution des clauses de  la présente convention, qui ne pourraient être 
réglés à l’amiable, seront soumis à l’arbitrage exclusif des tribunaux compétents de Tunis. 
 
Cette convention a été signée en deux exemplaires originaux. 
 
Fait à Tunis, le…………………………. . . . . . .…………  
 

Signature du donateur            Signature du Proviseur 


