Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide
des Sapeurs-Pompiers de France
32 rue Bréguet – 75011 PARIS
Tél : 01.49.23.18.00
Fax : 01.49.23.18.34
Mail : odp.communication@pompiers.fr

Fiche Projet de Partenariat – Sapeurs-Pompiers
En date du………………………………………….
Porteur du projet

Le projet
Nom de la manifestation / événement :
…………………………………………………………………………….

Vous représentez :
□ Un sapeur-pompier □ Une amicale
□ Une union départementale
□ Autre : …………………………………………………………….

Date ou durée de l’événement :
……………………………………………………………..................

Nom : ………………………………………………………….………

Etiez-vous partenaire de l’ODP les années précédentes ?

Prénom : ………………………………………………….…………

□ Oui □ Non

Adresse : ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Code Postal : _ _ _ _ _ Ville : …………………………….
Téléphone : …………………………………………………………
Mail : ……………………………………………@………………….
Les engagements
Je m’engage à reverser à l’ODP :
□ L’intégralité des bénéfices.
□ Une partie des recettes ou un montant fixe.
Précisez le modèle (%, montant par participation,
X€ par produit vendu, etc.) :
………………………………………………………………….………...

L’événement existe depuis : ……………………………….

Décrivez succinctement votre projet :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Communication
□ Presse locale
□ Presse nationale
□ Radio
□ Internet
□ Affichage
□ Réseaux sociaux
□ Réseaux SP du département
Tout document portant mention de l’Œuvre des Pupilles Orphelins et
Fonds d'Entraide des Sapeurs-Pompiers de France ou représentant son
logo doit faire l’objet d’une autorisation avant diffusion.

L’ODP est le seul bénéficiaire de votre collecte :
□ Oui □ Non, indiquer les autres bénéficiaires :
…………………………………………………………………………….
□ Je souhaite créer une cagnotte en ligne avec
l’aide de l’ODP*
*La cagnotte en ligne est créée et gérée par l’ODP en lien
direct avec vous. L’adresse web vous sera communiquée.

Veuillez noter qu’en aucun cas, l’Œuvre des Pupilles ne
fournit une participation financière.

Signature du porteur du projet
Fait à ……………………………, le…………………

Support(s) de communication
Je souhaite que l’ODP me fournisse :
□ Logo
□ Divers supports de communication
□ Produits à vendre (selon disponibilité)
Quantité envisagée : _ _ _
Demande(s) particulière(s) :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Signature, bon pour accord et cachet-tampon du PUD
(Obligatoire)
Fait à...........................…, le……………………

