
Contrat de partenariat entre
La ville d’Angoulême& French Institute Alliance Française (FIAF)

pour le
First French Animation Festival in New York

Du 2 au 6 février 2018

Le French Institut  Alliance Française (FIAF)  est  fier de lancer le  Premier Festival  d’Animation Française (titre
provisoire) du 2 au 6 février 2018 et d’établir un partenariat avec la ville d’Angoulême pour cet événement.

La  ville  d’Angoulême sera  reconnue  en  tant  que  Lead  Sponsor de  l’édition  2018  du  festival  et  recevra  les
contreparties  listées  ci-dessous  (tous  changements  potentiels  seront  notifiés  à  la  ville  d’Angoulême plus
rapidement possible) : 

 PUBLICATIONS 

 Encart publicitaire dédié dans le livret du Festival (maquette en cours ; 2000 exemplaires)
 Mention de la ville d’Angoulême(selon l’espace disponible) sur les cartes postales du Festival (10 000

exemplaires minimum) 

 DIGITALE

 Présence du logo de la ville d’Angoulême ainsi que le lien hypertexte sur la page consacrée au Festival
sur le site internet fiaf.org (365 000 visites uniques)

 Mention de la ville d’Angoulême dans les emails dédiés au Festival (plus de 78 000 destinataires)  
 Opportunités de promotion sur Facebook, Twitter et Instagram du FIAF (26 000 likes/ 7 000 followers/ 3

300 followers)

 RELATIONS PUBLIQUES

 Possibilité de diffuser un spot publicitaire de 30 secondes pendant la soirée d’ouverture du festival et
au moins deux fois par jour pendant le festival

 Opportunité d’installer une table avec des supports marketing pendant le festival
 Kakemono à l’entrée du théâtre
 Présence du logo sur le diaporama précédent le film

 HORS FIAF

 Présence du logo sur les affiches publicitaires JC Decaux présentes dans les abris de bus à Manhattan

 INVITATIONS

 6 invitations VIP pour le Festival 



En  contrepartie  des  obligations  du  FIAF  (définies  ci-dessus),  la  Ville  d’Angoulême  accepte  de  soutenir
financièrement l’édition 2018 du Premier Festival d’Animation à New York à hauteur de 9 000 euros. Pour cela,
elle versera une avance de 5 000 € dès la signature par les parties de la présente convention. Le versement des
4 000  €  restants  interviendra  dans  un  second  temps,  courant  2018,  sur  appréciation,  par  le  Bureau  des
Adjoints, de la réalisation du projet.

Les virements bancaires seront effectués sur le compte bancaire suivant : 

Account Name: French Institute Alliance Française
22 East 60th Street
New York, NY 10022

Bank: Manufacturers and Traders Trust Co.
350 Park Avenue, 6th Floor
New York, NY 10022

Account No. 9856743621
SWIFT No: MANTUS33
ABA No: 022000046  (RoutingNumber)

La ville d’Angoulême et le FIAF acceptent les termes et conditions ci-dessus, et en signant ce contrat, certifient
leur engagement respectif : 
  

Date_____________

La ville d’Angoulême French Institute Alliance Française

De : _____________________________ De :____________________________

*La  taille,  le  placement  et  l’ordre  des logos  des  partenaires  sont  revus  au  cas  par  cas  à  la  discrétion  du  département
Marketing & Communication du FIAF.


