
Plan d’eau 

37800 Saint-Epain 

 
 

www.manse-classic-festival.com 



 
 

SOMMAIRE 

EDITORIAL …………………………………… ..……………. 

L’ASSOCIATION AMSE37………………..…………………..  

LE PROJET « MANSE CLASSIC »…………..……………….. 

 UN FESTIVAL RESPONSABLE………………………………. 

p06 

 

p07 

 

p08 

 

p08 

 

p10 

 

p11 

 

p12 

 

p17 

 

p18 

 

p19 

 

p20 

 

p21 

 

p22 

 

p23 

 

       LE FESTIVAL : qu'est-ce qui vous attend ? 

 

Le Lieu: Avant tout : LE LIEU………………………………...…...………… 

 
INVITE D’HONNEUR: Mr Albert LECLERC……………………….………... 

 

Côté BROC‘ : Parce qu'on ne renie jamais ses origines………………….. 

 
LES Préparateurs: Les yeux qui brillent……………...……………....... 

 

goodies: Histoire de Souvenirs………………………………………... 

 
Skate contest:……………………………………………………………... 

 
Concerts: Manse Classic  Rock…………………………………………… 

 
Motorcycle Beauty Show: Dis moi qui est la plus belle !................... 

 
Road trip:……………………………………………………………………. 

 
PLAN DU FESTIVAL:………………………………………………………….. 

 
Programmation:…………………………………………………………… 

 
Le collectif: Une aventure inter-associative………………………….. 

 
Les Partenaires: Et si on leur disait MERCI !...................................... 

 
ANNEXE:……………………………………………………………………….. 

p02 

p03 

p04 

p05 

 



 
 
 



Edito : Un Festival, ça sert à quoi ? 

 

Un festival , ça sert d'abord à se 

rencontrer. 

 

Il est toujours bon de se rappeler qu'un festival est avant 

tout un espace de partage, une porte ouverte dans un 

espace temps où les valeurs d'échange, d'écoute, de 

communication et d'apprentissage sont au service d'une 

passion animant un grand nombre d'entre nous tous...Et, 

si le « vivre ensemble » tant adulé aujourd'hui était 

l'unique valeur au service de notre passion de la 

moto le temps d'un weekend ? 

 

Un festival, ça sert à mettre en lumière 

une passion. 

 

Le « Manse Classic Festival » est tout d'abord une formidable 

aventure humaine au service d'un art de vivre en plein 

essor mais bien ancré depuis de nombreuses décennies 

dans nos vies. Appelé aujourd'hui « Mouvement Vintage », 

la « Custom Culture » est présente dans nos vies depuis 

longtemps. Notre pierre angulaire : la LIBERTE. 

Alors oui le « Manse Classic Festival » 2020 sera un formidable 

moment d'échanges autour des passions de la moto et de la musique. 

 

Un festival, ça sert à un territoire. 

 

La première édition du « Manse Classic Festival » souhaite 

être une manifestation, comme son nom l'indique, de 

La Vallée de la Manse et ayant pour vive intention de mettre en 

mouvement notre région Centre Val de Loire à Saint Epain,  

commune d'accueil et partenaire incontournable des 

premières heures du festival. 

Saint-Epain et l’Indre et Loire étant 

l'épicentre de l'évènement et nos partenaires de la 

première heure étant tous des acteurs de la vie locale, il 

nous est apparu incontournable de faire découvrir au 

public toutes les ressources de notre magnifique 

département, mais aussi d'accueillir de nombreux acteurs 
de l'extérieur. 
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Association à but non lucratif née en juillet 

2012, reconnue d’intérêt général en 2019 pour son 

caractère culturel, les Vieilles Mécaniques sont avant tout 

viscéralement soudées autour de la passion de la moto et 

de l’auto ancienne et de ce que cela induit en terme de 

connaissances, de partage et de don de soi. 

Dénomination officielle de l'Asso' : Anciennes Mécaniques 

Saint-Epinoises 37. 

Notre idée de base : Une association de passionnés pour 

des passionnés ... 

 

Christophe, bien que manquant de temps, voulait 

commencer la remise en état de ses 2CV sagement 

rangées sous un auvent,  Anthony commençait à mettre 

ses compétences dans le travail des métaux au service 

des amis perplexes devant leurs vieilles motos rouillées...  

 

Il fut décidé, ce jour-là, de fédérer les énergies, de 

s'organiser et de créer "l'Association des Anciennes 

Mécaniques", service d'entraide entre ses membres, lieu 

de partage d'une même passion et support de 

sensibilisation à la protection du patrimoine. 

Outillage, connaissances, savoir faire, chacun d'entre 

nous apporta très vite sa pierre à l'édifice dans son 

domaine de compétence. 

 

Une bande de pote venait de naître. 
 

L’ASSOCIATION AMSE 37 
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Le projet manse classic 

Très vite, nous avons élaboré une trame de l'évènement 

en listant nos envies puis en regardant plus en avant ce 

qui était possible de réaliser pour une première édition. 

Grâce à un collectif pluridisciplinaire, motivé et passionné, 

nous donnons depuis quelques mois le maximum de 

nous-même pour autoproduire une manifestation qui 

trouvera écho chez de nombreux aficionados de la 

Moto vintage partout en France et dans le but avoué de 

pérenniser la première Edition en un événement majeur 
incontournable. 

Nostalgique des fêtes de la moto organisées par Mr Albert 

Leclerc pendant plus de 20 ans, nous rongions notre frein 

dans l’attente qu’un jour un évènement de cette ampleur 

se  reproduise . 

Retrouver cette ambiance atypique, revoir les copains , 

partager cette passion commune de la moto ancienne le 

temps d’un week-end. 

Un soir de juin, de retour de ballade, se remémorant les 

bons vieux souvenirs autour d’un verre , l’un d’entre nous 

lança  

« Et si on le faisait! ». 
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UN FESTIVAL RESPONSABLE 

UN fESTIVAL géNéRATEUR D’éCONOMIE LOCALE 

Les acteurs professionnels locaux ne sont pas oubliés : boulanger, 

supermarché, imprimeur, bière locale… Dans la mesure du possible, nous 

favorisons le partenariat avec les entreprises de proximité. 

Pour la première édition du festival, le Collectif Manse Classic s’engage 

à mettre en place de nombreux dispositifs pour limiter son impact 

environnemental dans son fonctionnement. 

L’utilisation de gobelets réutilisables consignés qui permettent de 

réduire considérablement les déchets. 

La gestion et le tri sélectif sur la totalité du festival. 

La mise en place de cendriers sur l’ensemble du site. 

La création de décors à partir de matériaux de récupération 



LE FESTIVAL : qu'est-ce qui vous attend ? 

Situé en plein cœur de la Vallée de la Manse, la commune de Saint-Epain, partenaire 

des premières  heures du festival, offre un endroit  unique en son genre, convivial, 

paisible,  arboré: son Plan d’eau,  lieu idéal pour accueillir le festival et les passionnés 

de moto vintage le temps d'un week-end. 
47°08'36.6"N 0°32'23.6"E 
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Le lieu 



INVITE D’HONNEUR 

    Mr  Albert LECLERC  

Mécano dès son plus jeune âge, monté dès ses 5 ans dans le side-car de son père, 

Albert Leclerc avait convaincu le comité des fêtes de Luzé de créer un rendez-vous 

estival, il y a plus de vingt-cinq ans. A 89 ans, il présente encore sa collection 

exceptionnelle au public, dont la plupart des modèles étant des spécimens très rares 

et souvent uniques. Notamment sa moto Terrot avec side-roue tracté, fabriquée à 

Dijon en 1940 pour aller au front, et sa Norton big 4, machine anglaise créée pour 

récupérer les parachutistes.  

Albert a longtemps fait de la course de côte, ses 35 motos de courses sont alignées 

comme à la parade dans sa grange, ouverte à tous les amis pour le plaisir des yeux 

et des oreilles. 
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Côté Broc' 

Parce qu'on ne renie jamais ses origines! 

La passion de la moto Vintage passe par une période de conception de projet puis par 

la recherche parfois longue et fastidieuse de pièces mécaniques. Sans les Brocanteurs 

de pièces Moto, il serait quasi impossible d’aboutir un projet de restauration ou de 

transformation. C’est pour cette raison que le Collectif Manse Classic souhaite 

accueillir de nombreux stands de bourse Moto. Par ailleurs, l’achat de pièces est très 

souvent l’amorce d’échange techniques entre passionnés. 

Les Préparateurs 

Il ne faut pas se leurrer, ce sont bien eux qui font rêver les sales gosses que nous 

sommes restés. 

Que ce soit la restauration à l’origine ou la transformation, l’univers des préparateurs 

motos est un monde de techniciens hors pair capable de concevoir, de modifier, de 

fabriquer tout type de véhicules à la manière d’ingénieurs de haute volée. 

Beaucoup sont autodidactes, beaucoup sont des Anciens desquels vient la 

connaissance et beaucoup ont opéré des changements de vie pour vivre pleinement de 

leur passion. 

Ces « fabricants de rêves »auront une place de choix lors du Manse Classic Festival 

2020. 
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goodies 

 

Histoire de Souvenirs... 

La moto vintage ne serait pas aussi vivante sans une foule de « petites choses » 

agrémentant motos et motards. 

Marques leaders sur le marché français, Shops locaux, Artistes, Artisans, proposeront la 

crème de la crème de leur production.  

Du casque, de la sape, de l'accessoire des cycles ou de la déco, tout le monde trouvera de 

quoi se faire plaisir. 
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Skate contest 

L'Association Deval De Loire 

Skateboard, posera sa rampe sur le site du festival 

pour un Open Contest. Depuis quelques décennies 

maintenant, cette discipline prisée des plus jeunes est 

carrément devenue un style de vie à part entière. Epris de 

liberté, d'espaces urbains et de sensations fortes, les 

Skaters ont leur place au sein du « Manse Classic Festival » et 

pourront en profiter tout le week end. 

Welcome guys ! 
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Concerts 

 

« Manse Classic Rock » 

Que serait un festival sur la moto vintage sans un bon vieux 

concert de rock ? 

 

Le « Manse Classic Festival » vous propose pas moins de  4 

concerts gratuits 100% pur rock tout au long du week-end. 

 

 Artistes français de la scène locale, groupe Rock n’ Roll de 

renommée  nationale vont se succéder sur le site du plan d’eau, 

pour le plaisir des aficionados et des amateurs de bon son.  

 

Let’s GOOOOO… 
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HOT ROD 56 

Faîtes un retour aux sources même du Rock'N'Roll avec le groupe Hot Rod 56 qui puise ses influences 
dans la musique des années 50 : celle d'Eddie Cochran, Gene Vincent, Elvis Presley et autres Chuck 

Berry... 
 

Derrière ce patronyme aux consonances américaines se cachent deux vieux routiers (mais néanmoins 
sympas !...) du Rock’N’Roll bas-normand, Gilles (guitare & chant) ancien Hillbilly Cats de Caen ; et 

Mickey (contrebasse & chant) ancien Blue Moon Boys de Granville. Soutenus par la rythmique d’acier de 
leur batteur Alex (également batteur de Noïd et de Wine), ces amoureux des 50's et de belles cylindrées 

se sont réunis par passion. 
 

Remontez le temps à bord de leur bolide au moteur gonflé par quelques reprises intemporelles et par 
des compositions qui n'ont pas à rougir devant leurs aînées. Et ne vous y trompez pas ! Même si les 

amplis Fender, les guitares vintages et les micros chromés sont d'époque, leur son et leur énergie n'ont 
rien à envier au Rock actuel. D'autant qu'à l'occasion ils peuvent mettre un peu de nitro dans leur 

mélange avec la version « De Luxe » (harmonica et section cuivres), histoire de donner des accents 
country, rockin' blues et swing à leurs concerts. 

 
De quoi décoiffer toutes les bananes de la région. 
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TT TWISTERS 

Avec Karl au chant, Jack  à la guitare et Chris à la basse, le groupe TT 

TWISTERS est une fusion de plusieurs groupes de Sainte Maure de 

Touraine et de Tours. 

Habitué des festivals, ce groupe  orienté 100% Rock n’ Roll, dont le 

répertoire basé essentiellement sur des reprises, tel que les Rolling Stones, 

Noir Désir et bien plus encore, dégage de la scène un rock surpuissant que 

les amateurs apprécieront. 
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Les « JAMBON BEURRE group » 

On vous dit jambon beurre, vous pensez à Paris, aux pigeons, à une 

bonne tranche de jambon et à une baguette pas cuite. Eh bien ça n’est 

pas que ça, Jambon beurre c’est aussi un groupe à la sauce country - 

boogie - blues.  

Fréderic, Christophe et Christian font connaissance dans les années 90, 

très vite leurs ingrédients communs se révèlent nombreux et la 

mayonnaise prend immédiatement. 

Le menu comprend plus de 60 morceaux et propose jusqu’à 3 heures de 

concerts, et on se régale. 
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BUMPER 
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Formé fin 2018, le groupe reprend d’anciens membres des « Bumblebees ».  

Avec Nathalie au chant, Jean-Jacques et Quinq à la guitare, Cyril à la basse et 

Cyrillus à la batterie, les 5 potes lanceront le thème de la soirée. 

Les pare-chocs gonflés à bloc, BUMPER reprend les plus grands classiques du 

son Pop Rock des années 70 à nos jours. 

Trust, Nirvana, Guns N’ Roses, ne sont que quelques exemples, en un mot, 

toute la musique que l’on aime. 

 

Formation 100% locale, BUMPER c’est THE groupe Pop Rock du Sud Touraine 

et du « Manse Classic Festival » bien évidemment!!!!! 

 



VINTAGE Beauty Show 

 

Dis moi qui est la plus belle ! 

 

 

 
Le Deal est simple : 

1 pré-sélection sur inscription des participants, 

1 numéro sur chaque moto présélectionnée, 

1 urne à l'Accueil du festival, 

1 bulletin reprenant le TOP 3 des plus belles réalisations 

toute catégorie confondue, 

Distribution à chaque visiteur durant la journée, 

...et résultat à la fin du dimanche après dépouillement. 

Remise de prix dans la foulée. 
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Road trip 

Un Road Trip Surprise à travers la région, le long de la 

Manse sera dévoilé le dimanche matin du festival. 

Il se fera via un Road Book à disposition à l'Accueil du 
Festival. 
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PLAN DU FESTIVAL  
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PROGRAMMATION 
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LES PREPARATEURS: Les yeux qui brillent…

PERMANENT

EXPO PHOTO

COTE BROC': Parce que l'on ne renie jamais ses origines!

PROGRAMMATION MANSE CLASSIC FESTIVAL

13h00 Skate contest

12H30 Vin d'honneur

SHOPPING: Histoire de Souvenirs

RESTO/BAR

MOTOCYCLE BEAUTY SHOW: Dis moi qui est la plus belle

ATELIER DES KIDS: Dessine moi une Moto

TOMBOLA: Gagnez la Moto du Festival

10h00 Ouverture au public

10h00 Accueil exposants

7h00 Broc'Moto

9h00 Départ Road trip

programmation non-exhaustive susceptible d’être modifiée

20h00 Fermeture du site

TT TWISTERS

00h00 Fermeture du site au public

18h00 Fermeture du site au public

20h00 concerts

HOT ROD 56

Samedi 29 août Dimanche 30 août

16h00 Skate contest 16h00 Tirage Tombola

16h30 Concert de clôture

SKATE CONTEST

BUMPER

11h00 Jambon Beurre

14h00 Défilé Motocycle beauty show

15h00 Remise prix Motocycle Beauty Show15h00 Ouverture au public



LE COLLECTIF 

Une aventure inter-associative 

Le projet « Manse Classic Festival » n’aurait pu voir le jour sans l’aide de véritables 

 passionnés et collaborateurs hors pairs dans le monde de la moto vintage et du 2 roues en 

général. un p’tit clin d’oeil à nos z’amis. 

MotoClub de la Manse  

Une association de passionnés qui pratique la moto dans un but 

touristique et amical, sans caractère de compétitivité. 
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Amicale des grandes vadrouilles 

Notre club accueille tous motards, solitaire comme en famille, avec 

enfants, chiens... et tous types de machines, solos, bikes, trikes ou side-

car, des plus petites (125) aux gros cubes. Nous entretenons 

d'excellentes relations avec tous les acteurs de la vie motocycliste. 

RUGBY CLUB LA MANSE 

Nouveau club du sud Touraine 

L équipe la plus sympa du sud Touraine notre slogan 

"Prendre un maximum de plaisir et rester fair play" 



Les Partenaires 

Et si on leur disait MERCI !  

Beaucoup d'entre vous nous suivent et nous soutiennent 

depuis la création de l’AMSE37. Certains nous ont 

rejoint en cours de route et d'autres continuent à s'intégrer 

à notre aventure humaine et mécanique. 

Tous vous apportez, par vos diverses contributions, une 

pierre à l'édifice « MANSE CLASSIC FESTIVAL » 

Nos amitiés fortes, nos intérêts communs et notre passion 

de la moto de caractère nous ont permis, dans un élan de 

folie passagère, d'aller bien au delà de nos rêves de sales 

gosses en créant de A à Z une manifestation à notre image 

d'hommes libres, modernes, solidaires et tournés vers les 

autres. 
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ANNEXE 

 Une opportunité de partager avec vos invités, clients ou 

collaborateurs, des moments de détente et de convivialité dans 

un cadre préservé et authentique. 

 

 Une chance d'assister aux concerts d’artistes 

français de la scène locale et nationale, dans des conditions privilégiées. 

 

 Un moyen de promouvoir l'image de votre entreprise en 

l'associant à une manifestation éco-citoyenne et solidaire. 

 

Une façon d'associer l'image de votre entreprise au maintien 

de la vitalité d'un territoire rural. 

 

Un cadre de verdure exceptionnel à découvrir pendant et après 

votre séjour pour le festival avec une balade dans les nombreux 

 sentiers de grande randonnée sillonnant la vallée,  

une promenade le long de la Manse, une escapade en VTT  

à la découverte des moulins. 

Devenez PARTENAIRE DU « MANSE CLASSIC FESTIVAL » 

3 formules de partenariat et mécénat 

Le « Manse Classic Festival » vous propose 3 types de mécénat 

 ou partenariat : 

 Mécénat financier 

 Mécénat en nature (soutien logistique) : mise à disposition de 

  votre savoir-faire, vos produits, prestations ou services. 

 

 Mécénat de compétences : Mise à disposition des 

  compétences de salariés de l'entreprise / durée définie 

CHOISISSEZ LE mécénat : 

L’association AMSE37 est une association d'intérêt 

général. Les fonds reçus des entreprises dans le cadre du 

mécénat bénéficient de la réduction de 60% de l’impôt sur les 

sociétés. Vous recevrez donc un reçu fiscal. 

 

 CHOISISSEZ LE PARTENARIAT : 

Ces formules peuvent être déclinées dans le cadre de 

partenariat. L’association AMSE37 vous remettra 

dans ce cas une facture correspondant aux prestations 

choisies. 
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4 niveaux de partenariat 

GT: de 100€ à 500€ 

CAFE RACER: de 501€ à 2000€ 

Manx: de 2001€ à 5000€ 

Super sport:  au-delà 5001€ 

Le « Manse Classic Festival » vous propose 4 niveaux de partenariat  

GT 
CAFE 

RACER 
MANX 

SUPER 

SPORT 

Le nom et logo de votre entreprise + lien sur 

notre site Internet et sur nos réseaux sociaux. 

        

Le nom et logo de votre entreprise sur toutes les 

affiches, flyers et tous les programmes en ligne ou 

papier.         

Votre logo sur les vêtements réalisés pour le 

festival. 
        

Votre logo sur les plaques rallye et gobelets recyclables 

        

De 1 à 2 invitations pour le vin d'honneur et 

 les concerts en espace VIP 
        

De 2 à 5 invitations pour le vin d'honneur 

 et les concerts espace VIP 
        

De 5 à 10  invitations pour le vin d'honneur  

et les concerts espace VIP 
        

De 10 à 20  invitations pour le vin d'honneur et 

 les concerts espace VIP 
        

Un tee-shirt et une plaque rallye souvenir  

 pour chacun de vos invités. 
        

ANNEXE 
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ANNEXE 

Plan de communication  

« manse classic festival » 

Edition de 5000 Flyers 

dépôt dans les commerces, distribution 

… 
Edition de 500 affiches A4 

pour les commerçants, panneaux 

d'affichages … 
Edition de 200 affiches A3 

rue, panneaux d'affichages … 
Impression de 400 t-shirts  

Pour les participants du road-trip, 

cadeaux sponsors…. 
Impression de 400 plaques 

rallyes 

cadeaux sponsors, participants  

road-trip… 
Impression de 4000 gobelets 

recyclables 

en vente sur le festival 

Site internet : www.manse-classic-festival.com 

 

Page Facebook : www.facebook/Manseclassicfestival 

 
Presse locale, régionale et nationale spécialisée. 

Affiche et flyers 2020 
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ANNEXE 

Pour nous contacter 

Par courrier 

PIGEAT Anthony 

Secrétaire 

AMSE37 

3, beautertre 

37800 Sepmes 

Par mail 

mcfest37@gmail.com 

Par téléphone 

PIGEAT Anthony. 

Secrétaire de l’association « AMSE37». 

Portable: 06 07 17 18 76 
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GT 
100 € à 

500€ 

CAFE 
RACER 
501€ à 
2000€ 

MANX 
2001€ à 
5000€ 

SUPER 
SPORT 

Au-delà 
5001€ 

Le nom et logo de votre entreprise + lien sur 
notre site Internet et sur nos réseaux sociaux. x x x x 

Le nom et logo de votre entreprise sur toutes les 
affiches, flyers et tous les programmes en ligne ou 

papier. x x x 
Votre logo sur les vêtements réalisés pour le 

festival. x x 
Votre logo sur les plaques rallye ou gobelets recyclables x 

De 1 à 2 invitations pour le vin d'honneur et  
les concerts en espace  VIP x 

De 2 à 5 invitations pour le vin d'honneur et  
les concerts en espace  VIP x 

De 5 à 10 invitations pour le vin d'honneur et  
les concerts en espace  VIP x 
De 10 à 20 invitations pour 

 le vin d'honneur et les concerts en loge VIP x 
Un tee-shirt et une plaque rallye souvenir 

 pour chacun de vos invités. x x x x 

« Manse classic festival » 
Du 29 au 30 aout 2020 

 

   CONVENTION DE SPONSORING 
 

IDENTITE DES PARTIES 
Entre le sponsor : 
………………………………………………………………………………………………...….. 

Représenté par …………………………………………….. En qualité de ……………………. 

Dont le siège social est situé …………………………………………………………………………….  

(Adresse du siège) 
 

Et le sponsorisé 

Anciennes Mécaniques Saint-Epinoises 37 (AMSE37) 
Numéro de l'association : W371001701 

Représenté par ..................................................................en qualité de ………………………………… 

Dont le siège social est situé 27, Grande rue 37800 Saint-Epain. 

 

Il est convenu expressément ce qui suit : 
 

Art. 1: OBJET ET CHOIX DE LA CONVENTION 
Par la présente, le sponsor s'engage auprès de l’AMSE37 de la manière décrite ci-après, en vue de le soutenir 

dans l'organisation de son évènement « MANSE CLASSIC FESTIVAL » du 29 au 30 août 2020. 
 

  

 

 Options possibles : 

 
 



Les sommes prévues ci-dessus correspondent à des versements en numéraires ou en nature de produits et/ou 

prestations. 

  

Option retenue :  

  

Art. 2: OBLIGATIONS 
 2.1) Obligations du sponsor 
2.1.1) Le sponsor s’engage à mettre un montant de ……………….………………………………………….. 

(Montant en chiffres et en lettres) à la disposition du sponsorisé, dans le but de soutenir l'événement clairement défini à 

l'article 1 de la présente convention. 

Ce montant est payable au nom du sponsorisé, au plus tard le ……………..…….. (Date). 

2.1.2) Le sponsor s’engage à mettre les produits et/ou prestations suivantes à la disposition du sponsorisé, dans le but 

de soutenir l'événement clairement défini à l'article 1 de la présente convention. : 

……………..…….. Valeur ……………..…….. 

……………..…….. Valeur ……………..…….. 

Ces produits et/ou prestations seront fournies selon le calendrier suivant : 

 ……………..…….. (Date). 

……………..…….. (Date). 

  

2.1.3) Le sponsor fournira également pour l'événement le matériel publicitaire devant être utilisé dans le cadre des 

prestations prévues à l’article 1. 

  

2.2) Obligations du sponsorisé 
En contrepartie du soutien mentionné à l’article 2.1.) a) le sponsorisé s’engage à offrir au sponsor, les prestations 

correspondantes à l’option choisie à l’article 1. 

  

Il s’interdit d’autre part de faire de la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour une autre marque que celle du 

sponsor, agissant dans le même domaine d’activités, sans avoir sollicité l’accord préalable du sponsor. 

  

Art. 3: DUREE 
Cette convention étant conclue dans le cadre de l’organisation d’un évènement particulier, elle prend effet à la date de 

sa signature et expirera à la date de réalisation de la manifestation, à savoir le 20 août 2020 ; 

  

Art. 4: RESILIATION 
Chacune des parties pourra toutefois résilier la convention, de plein droit, à tout moment et sans préavis, au cas où 

l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. 

Cette résiliation devra être précédée d’une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet durant 30 jours 

calendrier. 

  

Art. 5 : MODIFICATIONS 
A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la présente convention moyennant 

accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées comme étant des modalités complémentaires de la 

présente convention et en feront partie intégrante. 

  

Art. 6 : CONFIDENTIALITE 
Chacune des parties s’engage à considérer les dispositions de la présente convention comme étant confidentielles et à 

ne pas les communiquer à des tiers sans l’accord exprès et écrit de l’autre partie. 

  

Art. 7 : DIFFERENDS 
Les deux parties s’engagent à régler à l’amiable tout différend éventuel qui pourrait résulter de la présente  

convention. En cas d’échec, les tribunaux de TOURS seront seuls compétents. 

 
Convention établie en double exemplaire à ………… …………..…………., le ……… …....… ………, chacune des parties 

reconnaissant avoir reçu son exemplaire. 

 

 Signature du sponsor1   Signature du sponsorisé 1 

  
 



GT 
100 € à 

500€ 

CAFE 
RACER 
501€ à 
2000€ 

MANX 
2001€ à 
5000€ 

SUPER 
SPORT 

Au-delà 
5001€ 

Le nom et logo de votre entreprise + lien sur 
notre site Internet et sur nos réseaux sociaux. x x x x 

Le nom et logo de votre entreprise sur toutes les 
affiches, flyers et tous les programmes en ligne ou 

papier. x x x 
Votre logo sur les vêtements réalisés pour le 

festival. x x 
Votre logo sur les plaques rallye ou gobelets recyclables x 

De 1 à 2 invitations pour le vin d'honneur et  
les concerts en espace  VIP x 

De 2 à 5 invitations pour le vin d'honneur et  
les concerts en espace  VIP x 

De 5 à 10 invitations pour le vin d'honneur et  
les concerts en espace  VIP x 
De 10 à 20 invitations pour 

 le vin d'honneur et les concerts en loge VIP x 
Un tee-shirt et une plaque rallye souvenir 

 pour chacun de vos invités. x x x x 

« Manse classic festival » 
Du 29 au 30 aout 2020 

 

   CONVENTION DE SPONSORING 
 

IDENTITE DES PARTIES 
Entre le sponsor : 
………………………………………………………………………………………………...….. 

Représenté par …………………………………………….. En qualité de ……………………. 

Dont le siège social est situé …………………………………………………………………………….  

(Adresse du siège) 
 

Et le sponsorisé 

Anciennes Mécaniques Saint-Epinoises 37 (AMSE37) 
Numéro de l'association : W371001701 

Représenté par ..................................................................en qualité de ………………………………… 

Dont le siège social est situé 27, Grande rue 37800 Saint-Epain. 

 

Il est convenu expressément ce qui suit : 
 

Art. 1: OBJET ET CHOIX DE LA CONVENTION 
Par la présente, le sponsor s'engage auprès de l’AMSE37 de la manière décrite ci-après, en vue de le soutenir 

dans l'organisation de son évènement « MANSE CLASSIC FESTIVAL » du 29 au 30 août 2020. 
 

  

 

 Options possibles : 

 
 



Les sommes prévues ci-dessus correspondent à des versements en numéraires ou en nature de produits et/ou 

prestations. 

  

Option retenue :  

  

Art. 2: OBLIGATIONS 
 2.1) Obligations du sponsor 
2.1.1) Le sponsor s’engage à mettre un montant de ……………….………………………………………….. 

(Montant en chiffres et en lettres) à la disposition du sponsorisé, dans le but de soutenir l'événement clairement défini à 

l'article 1 de la présente convention. 

Ce montant est payable au nom du sponsorisé, au plus tard le ……………..…….. (Date). 

2.1.2) Le sponsor s’engage à mettre les produits et/ou prestations suivantes à la disposition du sponsorisé, dans le but 

de soutenir l'événement clairement défini à l'article 1 de la présente convention. : 

……………..…….. Valeur ……………..…….. 

……………..…….. Valeur ……………..…….. 

Ces produits et/ou prestations seront fournies selon le calendrier suivant : 

 ……………..…….. (Date). 

……………..…….. (Date). 

  

2.1.3) Le sponsor fournira également pour l'événement le matériel publicitaire devant être utilisé dans le cadre des 

prestations prévues à l’article 1. 

  

2.2) Obligations du sponsorisé 
En contrepartie du soutien mentionné à l’article 2.1.) a) le sponsorisé s’engage à offrir au sponsor, les prestations 

correspondantes à l’option choisie à l’article 1. 

  

Il s’interdit d’autre part de faire de la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour une autre marque que celle du 

sponsor, agissant dans le même domaine d’activités, sans avoir sollicité l’accord préalable du sponsor. 

  

Art. 3: DUREE 
Cette convention étant conclue dans le cadre de l’organisation d’un évènement particulier, elle prend effet à la date de 

sa signature et expirera à la date de réalisation de la manifestation, à savoir le 20 août 2020 ; 

  

Art. 4: RESILIATION 
Chacune des parties pourra toutefois résilier la convention, de plein droit, à tout moment et sans préavis, au cas où 

l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. 

Cette résiliation devra être précédée d’une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet durant 30 jours 

calendrier. 

  

Art. 5 : MODIFICATIONS 
A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la présente convention moyennant 

accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées comme étant des modalités complémentaires de la 

présente convention et en feront partie intégrante. 

  

Art. 6 : CONFIDENTIALITE 
Chacune des parties s’engage à considérer les dispositions de la présente convention comme étant confidentielles et à 

ne pas les communiquer à des tiers sans l’accord exprès et écrit de l’autre partie. 

  

Art. 7 : DIFFERENDS 
Les deux parties s’engagent à régler à l’amiable tout différend éventuel qui pourrait résulter de la présente  

convention. En cas d’échec, les tribunaux de TOURS seront seuls compétents. 

 
Convention établie en double exemplaire à ………… …………..…………., le ……… …....… ………, chacune des parties 

reconnaissant avoir reçu son exemplaire. 

 

 Signature du sponsor:   Signature du sponsorisé : 

  
 



 
 



 
 


