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Introduction 

 

L’essentiel :  

Notre compagnie Temps’Danse est une association en loi 1901 située à Villefranche sur 

Saône. 

Afin de pouvoir donner plus d’ampleur et de continuer à développer notre compagnie, nous 

recherchons des partenaires qui pourront nous soutenir financièrement.  

Les atouts du sponsoring :  

Le sponsoring est une technique de communication efficace pour les entreprises. L’enjeu est 

de faire connaître l’entreprise et de récolter des retombées valorisantes en termes d’image. 

Médiatique et convivial, le sport est le support idéal pour procurer des valeurs positives à la 

marque d’une entreprise. Le sport porte des valeurs fortes, comme l’esprit de compétition et 

le dépassement de soi, qui transmettent une image jeune et dynamique. Plus 

particulièrement, la danse est également associée à des valeurs telles que le partage, l’esprit 

d’équipe, la mixité et l’ouverture.  

Le partenariat d’un évènement sportif constitue une opportunité de contact direct et permet 

de valoriser la marque tout en créant un lien de proximité avec le public : le consommateur 

se trouve ainsi dans une situation non commerciale, qui le met en confiance. C’est pourquoi 

l’efficacité du sponsoring sportif est près de trois fois supérieure à celle de la publicité 

classique, souvent plus coûteuse. 

Le message diffusé est généralement implicite, et se limite à la seule évocation de la marque 

sur le lieu de compétition. Le caractère implicite du message sera compensé par la durée du 

parrainage et la fidélité, essentielles pour effectuer un sponsoring efficace. 

  



Dossier de sponsoring 

 Temps’danse 

 

I. Présentation de la compagnie 

Toutes nos activités sont encadrées par des professeurs diplômés et des professionnelles 

de la petite enfance.           

La section Danse accueille danseurs et danseuses de tous âges. Les styles de danse  

pratiqués : jazz, contemporain, classique.                                         

1. La compagnie en quelques chiffres :  

 

Les intervenants Les adhérents Les cours hebdomadaires 

 

- 3 professeurs de danse  

- 2 professionnelles de la 

petite enfance  

 

 

- 240 membres  

- de 9 mois à 79 ans  

- 200 danseurs et danseuses 

 

- 20 cours de danse  

- 2 cours de fitness  

- 3 séances bébé & cie 

 

 

La structure actuelle est présidée par : Floriane Klaskala 

2. Le bureau :  

▪ Sylvie Meney : trésorière 

▪ Betty Cachot : secrétaire, responsable du personnel et danseuse 

▪ Lucie Florian : trésorière adjointe, responsable de la communication, co-gestionnaire 

du site et danseuse 

▪ Karine Wendling : secrétaire adjointe et danseuse 

▪ Philippe Hemery : webmaster et développement du site 

▪ Stéphanie Giudice : relation avec les adhérents et danseuse 

▪ Isabelle Santos : bénévole 

▪ Myriam Camaland : bénévole 

 

  

https://www.cietempsdanse.fr/


II. D’hier à aujourd’hui  

La Compagnie Temps'Danse est née en août 1998. La première saison regroupe déjà une 

centaine de danseuses, en modern'jazz uniquement. 

 Dès la seconde année, un spectacle annuel au théâtre de Villefranche est programmé. Ce 

spectacle constitue aujourd'hui encore la meilleure publicité pour notre association.  

Désormais deux séances sont nécessaires pour accueillir l'ensemble des parents et amis 

des danseurs !  

C'est lors de cette seconde saison qu'un cours de danse contemporaine est ouvert.  

A partir de la saison 2005, une section danse classique se joint aux deux premières 

disciplines, avec au départ un seul cours. Aujourd'hui, ce sont une quarantaine de 

danseuses classiques qui se répartissent en 5 cours de niveaux croissants. 

Cette année encore, ce sont donc environ 200 danseurs qui passent une ou plusieurs 

heures par semaine dans les locaux de notre association afin d'acquérir les bases de la 

danse auprès de professeurs diplômés, dans un esprit alliant bonne humeur et simplicité. 

III. Nos ambitions  

Le nombre de licenciés est en hausse d’années en années dans la compagnie, aujourd’hui il 

y a environ 200 danseurs. 

La demande afflue déjà quant à la rentrée prochaine preuve de l’attractivité et de la bonne 

image du club dans la commune.  

À ce jour, nous comptons une section de jazz, de contemporain et de classique. Tous nos 

cours sont dispensés par des professeurs diplômés. 

Nous espérons dans quelques années pouvoir ouvrir d’autres sections qui permettraient 

d’agrandir notre compagnie.  

 

« SEUL, on va plus vite ; ENSEMBLE, on va plus loin ! » 

 

 

 



IV. Le spectacle de fin d’année  

Le spectacle a lieu chaque année au début de l'été, c'est un moment privilégié de partage 

entre danseurs, danseuses, parents, amis et proches.   

Les chorégraphies se mettent en place tout au long de l'année. En juin, les répétitions se font 

plus nombreuses, les bénévoles s'activent sur les costumes. 

Puis les 200 danseurs de la compagnie investissent le théâtre de Villefranche pour une 

semaine de répétitions et filage.  

L'année s'achève avec les deux soirs de spectacle, vendredi et samedi. De grands moments 

tout en émotions et en grâce, qui restent gravés pendant les vacances d'été. 

V. Les bénévoles 

Ils assurent la gestion de l'association et l'entretien des locaux tout au long de l'année. 

Pour le spectacle, plusieurs membres apportent leur talent, leur savoir faire et leur bonne 

humeur.  

Il faut prévoir l'organisation, la vente de billets, les costumes, l'entracte et les coulisses. Avec 

200 danseurs pour certains très jeunes, c'est un vrai travail.  

 

 

 

 

 

VI. Vos avantages  

Nous vous proposons de vous joindre à notre projet, vous qui êtes une entreprise proche 

des ambitions et des valeurs de notre compagnie.  

Nous organisons une après-midi et une soirée pour les 20 ans de l’association Temps’danse 

le 26 Mai 2018 à Villefranche. Les participants de cet événement sont les membres de 

l’association ainsi que leur conjoint(e) et enfant.  

En amont de l’événement, vos logos et autres formes de communication se placeront sur 

des affiches mises en place dans la compagnie, et également des flyers et coupons-

réponses.  



Ainsi lors du jour J, votre publicité sera présente lors de l’activité (après-midi) de course 

d’orientation car des énigmes seront mises en place et distribuer pour les participants. De 

plus, au cours de la soirée des affiches et par des annonces micro prendront place au sain 

de la structure.  

Enfin, après cet événement, la compagnie utilisera vos produits pour leur cours de danse et 

leur spectacle de fin d’année. Vous avez la possibilité d’inscrire votre identité visuelle sur les 

vêtements de danse de nos membres, nos équipements et/ou sur des supports publicitaires 

disposés dans notre compagnie.  

Ce partenariat pourra être renouvelé les années suivantes si un accord entre les deux 

parties est possible et renouvelable. Cela vous donnera ainsi l’opportunité d’assurer la 

visibilité de votre entreprise au niveau local, régionale et même départemental. 

Vous pourrez acquérir une plus grande notoriété et une image valorisante associée à celle 

de notre compagnie : sportive, sympathique et dynamique.  

De notre côté, votre participation nous permettra de continuer à faire vivre la compagnie de 

danse et à la développer.  

VII. Nos engagements  

La compagnie Temps’danse s’engage à communiquer le plus souvent possible l’identité de 

votre entreprise sous différentes formes :  

▪ Grâce à des annonces au micro lors de notre soirée 

▪ Grâce à des liens sur notre site internet et sur notre page Facebook 

▪ Encourager les membres de l’association à avoir recours aux services proposés par 

les partenaires. 

Pour les entreprises : 60% de réduction d’impôt plafonnés à 0,5% du chiffre d’affaire, avec 

possibilité, en cas de dépassement de ce seuil, de reporter l’excédent au titre des cinq 

exercices suivants.  

 

 

 

 

 



CONCLUSION 

 

Pourquoi être partenaire ?  

▪ Soutenir une compagnie de danse ambitieuse 

▪ Donner une image jeune et dynamique à son entreprise, en l’associant à une 

compagnie symbolisant les valeurs telles que l’esprit d’équipe, l’ambition, le 

dépassement de soi.  

▪ Profiter d’une communication sur le département 

▪ Bénéficier d’avantages fiscaux pour des apports financiers ou en nature, dans le 

cadre d’une opération de sponsoring ou d’un don. 
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