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GUIDE DES CONCOURS HIPPIQUES
EUROPEENS PARTENAIRES
!
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Nom du concours hippique
Date du concours hippique:
Nom du contact du concours hippique:
Numero de téléphone:
Email:

Merci de l’intérêt que vous portez à JustWorld International. Nous vous prions d’utiliser ce guide pour décider quel type
d’activités telle que ,par exemple, une collecte de fond, vous souhaitez accueillir lors de votre événement. Les différentes
façons d’inclure vos exposants et vos sponsors à l’action de Justworld International ainsi que le montant des recettes de votre
manifestation que vous souhaitez reverser pour soutenir JustWorld. Ce document vous renseignera également sur la mission
de JustWorld et les effets de cette missionsur les communautés qu’elle supporte. Vos actions peuvent inciter les exposants,
les officiels ainsi que les spectateurs à se joindre aux projets de JustWorld pour offrir un avenir meilleur à des milliers d’enfants.
Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter. Une fois que vous avez decide quel type d’activité vous
souhaiteriez mettre en oeuvre au profit de JustWorld lors de votre événement veuillez nous envoyer via fax ou email une copie
de ce guide pour que nous puissions vous fournir tous les outils de communication nécessaires vous aider, si besoin,à
l’impression des flyers ainsi que de prospectus et nous permettre de promouvoir votre concours sur notre site internet afin
d’encourager nos ambassadeurs a être present lors de votre concours.

COLLECTE DE FONDS ET SENSIBILISATION EN FAVEUR DE JUSTWORLD
JustWorld encourage vivement les partenaires hippiques ainsi que les sympathisants à aider à la collecte de fonds ainsi qu’à
sensibiliser à ses différents programme. Pour ce faire JustWorld a instauré différents de niveaux de partenariat.
Les fonds recueillis lors de votre manifestation équestre pourront être assignés au fond général de JustWorld ( pour être utilisés
pour nos besoins les plus importants).
Vous pourrez decider si vous le souhaitez d’assigner le don à un programme ou un projet spécifique de JustWorld (nous vous
référons à la page web www.justworldinternational.org).
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EVENEMENT PARTENAIRE DE JUSTWORLD
Un événement associé à JustWorld est un partenaire majeur car il aide à réunir des fonds et permet la sensibilisation avant,
pendant et après l’événement. Cela implique une forte visibilité de JustWorld sur le site de l’événement et en dehors ainsi
qu’une équipe d’officiels de JWI et des bénévoles sur le site.
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Ce que JustWorld fournit

Qu’est ce qu’un évènement partenaire devra fournir:

EXIGENCES MINIMUM

EXIGENCES MINIMUM

• JustWorld émettra un communiqué de presse qui sera envoyé
à notre mailing liste, et qui sera aussi diffusé sur tous les
réseaux sociaux pour promouvoir notre partenariat avec
l’événement ainsi que le soutien apporté par le concours
hippique
• Envoi d’annonces informatives sur votre événement à la base
de données de JustWorld (+ de 5000 contacts) grâce a nos
alertes mails mensuelles
• JustWorld fournira à l’événement les éléments de
communication nécessaires, logo, photos, etc.
• La remise d’un chèque géant peut être organisée lors d’une
remise des prix ou au cours de la conférence de presse pour
permettre plus de visibilité de JustWorld et/ ou de l’événement
• Le concours partenaire sera présenté sur le site internet de
JustWorld de façon à mettre en évidence qu’il est devenu un
événement partenaire de JustWorld
• Le logo , le nom du concours hippique ainsi que les dates
apparaitront dans la section “évènemenents partenaires” du
bulletin bi-annuel de JustWorld
• Un évenement partenaire aura le droit d’utiliser le logo de
JustWorld et la phrase“Évènement partenaire officilel de
JustWorld” sur toutes ses communications externes
• JustWorld fournira les tenues necessaries à toutes ses equipes
presentes sur l’événement à ses bénévoles ainsi qu’au
personnel attaché à l’événement
• 2 hotesses pour les remises de prix en tenus official de
JustWorld si le concours le souhaite
• JustWorld incitera ses ambassadeurs et leurs equipes à
participer à l’évenement partenaire
• A la suite de l’événement un article incluant des photos sera
mis en ligne sur la page Facebook de JustWorld cet article
paraitra dans le bulletin official JustWorld

• Hébergement pour le personnel et les bénévoles de
JustWorld(jusqu’à 4 chambres doubles/twin gratuites)
• Accréditation personelles pour nos volontaires (nombre à
determiner avec l’organisation du concours)
• Pass all Accés (hors écuries) pour la gestion de JustWorld (tbd)
• Une page de publicité gratuite dans le programme officiel du
concours et la liste des prix
• L’ evenement partenaire s’engage à faire apparaitre le logo de
JustWorld dans toutes ses paritions (papier, affiches,
numérique, communiqué de presse, social network, etc.)
• Mise en place de l’obstacle aux couleurs de JustWorld
International sur la piste
• Diffusion des bandes annonces de JustWorld
• 30’ Sec loupe 3’ pendant les temps morts (si possible)
• Le logo de JustWorld sur l’écran géant
• Mise à disposition d’un stand et/ou d’un espace partagé pour
diffuser l’information (entrée principale, entrée VIP, village,
presence éventuelle sur les stands de nos partenaires officiles)
• Mettre à disposition un espace pour pouvoir stocker le matériel
de JustWorld
• Un accés au service de navette pour tout le personnel ainsi que
les bénévoles
• Possibilitiés d’organiser des activités pour les VIP ainsi que
pour le public (genre et nombre à discuter).
• Les brochures de JustWorld exposées dans les zones de forts
passages
• Adresse d’intêret public (texte fourni par l’annonceur)
• Contribution minimum garantie de 3000€ apportés a JustWorld
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EVENEMENT PARRAIN DE JUSTWORLD
Un Evènement parrain de JustWorld est hôte des activités de collecte de fonds et aide principalement à promouvoir la
sensibilisation du public. Etre un évènement parrain n’implique pas la présence de personnel de JustWorld.
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Ce que JustWorld fournit

Qu’est ce qu’un évènement parrain devra fournir:

EXIGENCES MINIMUM

EXIGENCES MINIMUM

• Le concours hippique sera présenté sur le site internet de
JustWorld ainsi que sur les différents communiqués
numériques en tant qu’évènement parrain de JustWorld!
• Le logo du concours hippique ainsi que les dates seront
presents dans la section “évenements partenaires” du
bulletin bi-annuel de JustWorld
• A un évenement parrain de JustWorld il sera accordé le
droit d’utiliser le logo de JustWorld ainsi que le titre
d’Evènement parrain de JustWorld sur toutes les
publicités. L’évenement pourra utiliser le logo Just World
ainsi que le titre “ evenement parrain de JustWorld “dans
toutes ses publicités!
• JustWorld encouragera les ambassadeurs, leurs écuries
ainsi que leur réseau à assister à l’évenement parrain
• JustWorld mettra l’accent sur l’évènement ainsi que ses
organisateurs avec un article et des photos dans le bulletin
officiel suivant l’évenement

• Une page de publicité gratuite dans le programme officiel
du concours hippique et la liste des prix
• Le logo de JustWorld devra être présent sur toutes les
publicités de l’événement (papier, affiches, numérique,
communiqué de presse, social network,etc)
• Diffusion de la bande annonce JustWorld 30 Secondes de
video et/ou le logo de JustWorld sur l’écran géant
• Les brochures de JustWorld exposées dans les zones de
forts passages
• Une contribution financière minimale garantie de 1000€
pour JustWorld
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UN EVENEMENT AMI DE JUSTWORLD
Un évènement ami est l’hôte d’activités de collecte de fonds organisées par un ambassadeur de JustWorld.
Lors d’ un évènement ami les ambassadeurs JustWorld agissent indépendamment de la présence de personnel de
JustWorld. Leurs initiatives sont diverses et devront être mises au point avec le comité organisateur du concours hippique et se
dérouler avec l’accord du président du concours hippique.
Ces ambassadeurs permettent la sensibilisation à l’action de JustWorld et collectent des fonds par diverses méthodes. Ils
auront besoin de l’appui du comité organisateur, mais aussi d’une table ou un espace pour pouvoir diffuser les informations au
sujet de JustWorld, vendre des produits aux couleurs de JustWorld, organiser une tombola, etc.

Ce que JustWorld fournit
EXIGENCES MINIMUM
• Le concours hippique sera présenté sur le site internet de
JustWorld et il y aura également des communications
numériques pour mettre en évidence que c’est devenu un
événement partisan de JustWorld
• Le logo du concours ainsi que les dates seront présents dans
la section “évènements partenaires” du bulletin bi-annuel de
JustWorld
• Un évènement ami de JustWorld aura le droit d’utiliser le logo
de JustWorld ainsi que le titre d’Evènement ami de JustWorld
sur toutes les publicités!
• L’évenement aura le droit d’utiliser le logo JustWorld et la
phrase “evenement ami de JustWorld”
• JustWorld encouragera les ambassadeurs,leurs écuries ainsi
que leur réseau à assiter à l’évènement ami
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AUTRES IDEES “À LA CARTE”
• Soirée/Cocktail des exposants au profit de JustWorld
• Horseless Horse Show (guide disponibile auprès de JustWorld)
• Ventes aux enchères “silencieuses”, vente aux enchères directs
ou dons qui offrent des opportunités exclusives (ex: accès aux
écuries avec un cavalier international)
• Jeu concours
• Match de Foot ou Volley au profit de JustWorld
• Dons du public (collecte se déroulant Durant une épreuve
spécifique ou un jour en particulier) !
• Distribution de dons lors d’un évènement spécial annoncer par
JustWorld
• Un espace réservé sur le formulaire d’inscription pour une
donation libre à JustWorld (certains concours hippique
comprennent ce choix avec une petite donation pour chaque
engagement)
• Shetland/Chevaux miniatures qui se promènent avec des
couvertures de donations (couvertures faites pour l’occasion
avec des poches pour les dons)
• Challenge for change (concours entres les diverses écuries qui
se trouvent sur le terrain de concours pour recueillir des dons)
• Défilé de mode
• Epreuve avec meilleur score/Gamblers choice
• Reconnaissance du parcours du Grand Prix et photo avec un
des meilleurs cavalier international pour une donation (exemple
les 5 premiers cavaliers donnent 50€)

• Un pourcentage des frais de stationnement sera donné a
JustWorld
• Un pourcentage des engagements sera donné à JustWorld
• Un pourcentage du prix de location des stands sera donné
à JustWorld
• Une épreuve aux couleurs de JustWorld International (un
pourcentage des engagements donné à JustWorld)
• Un pourcentage des engagement d’une épreuve spécifique
donné à JustWorld
• Don direct d’un sponsor du concours hippique à JustWorld
• Don de la part d’un sponsors du concours hippique
(montant à décider avec le sponsors) à chaque fois qu’un
cavalier saute sans faute l’obstacle aux couleurs du
sponsors ou l’obstacle aux couleurs de JustWorld
• Communiqué de presse et brochure dans le dossier de
presse du concours
• Inclure un formulaire d’adhésion a JustWorld dans le pack
de bienvenue aux cavaliers
• Obstacle aux couleurs de JustWorld International dans la
carrière principale
• Seances d’autographes avec cavaliers Ambassadeurs
• “JWI Ambassadeur” sur les start-lists et grand ecran pour
cavaliers les ambassadeurs
• Other:
__________________________________________________
__________________________________________________

! vous plait n’hésitez pas à nous contacter
Merci pour votre soutien. Si vous avez des questions, s’il
Merci de nous envoyer via fax ou via email une copie de votre projet aux bureaux de JustWorld:

JustWorld International
11924 W. Forest Hill Boulevard, Suite 10A-396
Wellington, Florida 33414 USA
Email: awarren@justworldinternational.org
Telephone: +1.561.333.9391
Facsimile: +1.561.792.0757
JustWorld International Inc., E.I. No. 06-1676798. JustWorld International is recognized a 501(c)(3) charitable organization in the United States and a registered Association 1901 in France. Tax-deductible
donations are accepted in Canada and Switzerland. JustWorld International has no political or religious affiliation. Contributions are deductible for income tax purposes to the extent provided by the law.
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