Parrainage d'entreprise
Nous invitons les entreprises à se joindre à nous pour réaliser le nouveau Museum, car sans aide
extérieure, les choses ne peuvent progresser. Il n'y a jamais eu de meilleur ou plus excitant moment
pour nous rejoindre alors que nous avançons sur notre plus grand projet pour le moment. Notre
programme corporatif sera adapté à vos besoins avec un choix de différents niveaux. Cela signifie
que vous pouvez sélectionner les avantages qui conviennent le mieux à votre entreprise et vous
offrir ce que nous pouvons proposer de mieux.
Donner:
Il est possible de faire un don de n'importe quelle somme d'argent, puisque nous sommes un
organisme de bienfaisance enregistré, le montant sera entièrement déductible d'impôt. Pour cela,
vous obtiendrez une mention sur l'œuvre "Road to Victory" comme mentionné dans le paquet de
base ci-dessous.
Parrainage:
Notre système de parrainage à différents niveaux. Tous les sponsors (à partir de € 1000, -)
reçoivent un certain nombre de d’avantages, en attente de la hauteur du montant. Mis à part les
avantages dans le paquet de base, du niveau de "Commandant" on peut échanger les rations par
son propre choix dans la liste "à la carte".
Base:
a. Mentionner le logo de l'entreprise et / ou le nom de l'entreprise en noir et blanc sur le «Road
to Victory». La route vers la victoire est une oeuvre d'art en 3D qui sera placée dans le
Memorial. Il sera placé pour 1 an à l'entrée du musée.
b. Invitation à l'événement d'ouverture pour max. 10 personnes par entreprise.
c. Invitation à l'un des deux jours prévus lors de la construction du nouveau musée.
d. Invitation à la pose de la première pierre.
e. Invitation pour l'atteinte du point de construction le plus élevé.
f. Mention du nom de l'entreprise sur le site pendant une année.
Extra sur le base du Commandant vers le haut (voir ci-dessous pour les montants)
g. Placement du logo de l'entreprise et lien vers le site Web de l'entreprise sur le site de
Memorial pendant 3 ans.
h. Possibilité de prendre place dans le comité de recommandation. Le comité se réunit une fois
par an.

Avantages à la carte, à utiliser pour:
•
•
•
•
•
•
•

Un billet pour le musée
1 ration
Memorial arrangement (billet, café chez musee)
2 rations
Réunion sur site chez musee (maximum 30 personnes)
5 rations
Nom de l'entreprise et / ou logo sur le mur (en noir / blanc) dans le musée 10 rations
Présentation ou le film “Engagement France 1940 a Zeeland 1940” sur place
(Raccord avec l'éducation et la sensibilisation)
10 rations
Emplacement du logo de l'entreprise et lien vers le site Web de l'entreprise
sur le Memorial Facebook site
2 rations
Mention dans le bulletin d'information en ligne
(maximum 5 entreprises en même temps)
5 rations

Les compensations sont valables du début de la construction jusqu'à 1 an après l'ouverture
(sauf indication contraire).
Offres de parrainage:
Vous payez :
Vous recevez:
Adjudant
€ 1000,3
rations
Lieutenant
€ 2.500,5
rations
Capitaine
€ 5.000,10
rations
Commandant
€ 10.000,20
rations
Lieutenant-colonel
€ 25.000,50
rations
Colonel
€ 50.000,100
rations
Général
>€ 50.000,> 100 rations et nous travaillerons en étroite
collaboration avec vous pour vous offrir un ensemble d'avantages qui correspond le mieux aux
intérêts et aux besoins de votre entreprise.
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