CAHIER DES CHARGES
La FFSB a confié par convention la gestion télévisuelle, marketing et organisationnelle
à GDP VENDÔME EVENTS, société experte en organisation d’évènements boulistes
forte de 10 ans d’expérience

GDP VENDÔME EVENTS aura les missions suivantes :
- Gestion des droits TV et choix du diffuseur
- Réalisation de l’ensemble des supports de communication
- Mise en place du décor de l’évènement
- Choix des animations
- Gestion de la restauration

LA FFSB ET GDP VENDÔME VOUS ASSURENT UN ÉVÈNEMENT CLÉ EN MAIN

EN COLLABORATION AVEC LA VILLE ET L’ASSOCIATION
pour cela, voici nos attentes

1/ D isposer d’une aire de jeu nécessaire au déroulement de la compétition
avec un minimum de 8 jeux et d’une tribune d’un minimum de 300
places.

5/ Mise en place d’une sonorisation suffisante dans le boulodrome.

2/ D isposer d’un espace réceptif à proximité de la compétition permettant
la restauration, les stands VIP.

7/ Constitution d’une équipe de bénévoles d’au moins 20 personnes

3/ P révoir une alimentation (eau - électricité) nécessaire à
l’évènement.
4/ P révoir le traçage en blanc des terrains de chaque ligne ( peinture route ).

6/ Mise à disposition du boulodrome 3 jours avant.

- Gestion autonome des buvettes.
- Gestion des terrains entre les parties.
- Gestions des ventes ( jetons, repas, tombola ).
- Aide à la mise en place.
- Gestion des parkings.
8/ DES RESSOURCES POUR L’ASSOCIATION
- La recette et bénéfice des buvettes pour le club.
- La moitié des recettes tombola pour le club,
les lots sont offerts par GDP VENDÔME EVENTS.
- La moitié des recettes boule rouge pour le club.
- Les repas des bénévoles pris en charge.
- 10% des recettes repas et cartes privilèges pour le club.

DEMANDE FINANCIÈRE 25000 €
Cette participation peut être regroupée par des fonds de la ville,
de la région, de l’association ou par des partenaires privés
( nous vous laisserons 3 emplacements premium )

VOUS AUSSI, ACCUEILLEZ
LA LIGUE SPORT-BOULES M1 !
CONTACTEZ FABRICE LA POSTA AU 06.45.81.40.12

