SOIREE ASSOCIATIVE
WWW.LE-MAD.NET
Nous proposons l'organisation d’une soirée associative en partenariat dans notre établissement.
Votre intérêt est de proposer un événement pour subventionner votre association tout en ayant le minimum
à organiser et sans responsabilité.
Pourquoi choisir de faire cette soirée au MAD?
Tout simplement car cette soirée est plus simple à réaliser que tout autre événement (bal, repas dansant,
concours…) et avez une rentabilité immédiate dès la 1ère prévente, la seule limite est 200 préventes.
Votre Rôle:
Nous vous demandons de fédérer vos membres et vos amis autour de ce projet pour que chacun fasse en
sorte de vendre quelques préventes. Vous devez engager tous les moyens dont vous disposez pour faire la
publicité de l’événement ce qui ne coûte plus rien de nos jours (Mails, SMS, en parler autour de vous,
réseaux sociaux)
Comment ça marche?
- Nous vous fournissons 200 préventes à vendre 5€ pour un potentiel de 1000€ car vous gardez
l'intégralité de la recette.
- Vos préventes ont une vraie valeur marchande au MAD, elles peuvent être utilisées de 2 façons :
 En tant que billet d’entrée sans consommation: le client entre directement sans faire la queue en
donnant sa prévente mais n’a pas de consommation au bar.
 Pour obtenir une réduction de 5€ sur le tarif de la bouteille à l’entrée: les clients peuvent
mutualiser leurs tickets de préventes pour obtenir 5€ de réduction par personne pour l’achat d’une
bouteille à l’entrée. Cela ne vous coûte rien bien sûr vous conservez vos 5€ de prévente.
- De notre côté, nous fournissons gratuitement: les affiches, les préventes, nous créons un événement pour
annoncer la soirée sur notre page Facebook. Nous nous occupons de tout au cours de la soirée vous n’avez
rien à faire au cours de la soirée et aucun frais :
Vos avantages :
Nous fournissons les affiches et les préventes, pas de location de salle ni ménage, pas de sono à payer, pas
d’entrées à tenir, rien à faire livrer, pas de service de boissons ou repas à faire, pas de caisses de liquidités.
Pas besoin d’assurance, car nous sommes les organisateurs, vous êtes le partenaire.
Bref aucun risque, nous vous demandons seulement de vendre des préventes et nous nous occupons de tout
le reste, vous profitez ainsi pleinement de la soirée.
CONTACT : Sylvain GUYOT
Discothèque le MAD
Chemin du Parc
ST MARTIN EN HAUT
04.78.48.59.54
Sguyot69@live.fr

Objet : Soirée Associative
CONTRAT D’ENGAGEMENT

Discothèque le MAD’
Chemin du Parc
69850 St Martin en Haut
Tel : 04.78.48.59.54
@ : sguyot69@live.fr

http://www.le-mad.net

Vous souhaitez organiser une soirée associative au MAD’ prévue
le _____________________________201__. Veuillez trouver toutes nos conditions
de location de salle ci-dessous.
- 200 préventes et une vingtaine d’affiches vous seront fournies gratuitement
comportant: le nom de l’association, la date et le lieu de la soirée.
- La recette des cartes de préventes est intégralement conservée par l’association.
Le tarif des préventes sera fixé par l’association (prix conseillé 5€). Chaque invité
devra se présenter avec sa prévente pour en bénéficier lors de la soirée.
Attention l’entrée est interdite aux moins de 16 ans, il ne faut donc pas leur
vendre de prévente.
- La prévente peut servir soit de billet d’entrée sans consommation, soit pour obtenir
une réduction de 5€ sur le tarif de la bouteille à l’entrée (5 personnes maxi/Bouteille).
- Toute vente de carte d’invitation sera faite sous réserve d’acceptation du client à
l’entrée et selon nos critères de sélection (âge, tenue vestimentaire, état d’esprit,
alcoolémie, etc.). En cas de refus à l’entrée, celui-ci est en droit de demander un
remboursement à l’association.
- La gestion du vestiaire, l’entrée, le bar et le service d’ordre seront à la charge de la
discothèque.
- L’association s’engage à impliquer ses membres dans l’organisation et la publicité de
l’événement, à vendre les préventes et participer à la soirée.
- Une personne désignée responsable par l’association devra être présente cette soirée.
- L’association s’interdit de démarcher les clients qui se rendent à la discothèque entre
la place du Plon et la discothèque le soir même de l’événement.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Nom de l’association :

Le Mad’

Le responsable :
Nom :
Prénom :
Tel :
@mail :
Bon pour accord
Signature

Bon pour accord
Signature

