
DOSSIER de PARTENARIAT 

présente 

Site : www.lesvinestivales.fr email : vintagemusicclub@gmail.com 



L’EQUIPE DES VINESTIVALES 

Composition du bureau de l’association :  

 

 

Membres de l’Organisation : Jean-Marc RYCKEBUSCH, Odile RYCKEBUSCH, Arnaud 

BAILLY, Claude BASSANI, Serge BAILLY, Pascal VIEVILLE, Manon BAILLY, Pascal RAU, 

Francis FRITIER, Sandrine RAU, Barbara BURGARD, Clémence AUDOIT. 

 

Chargés de la Programmation : Claude BASSANI, Pascal VIEVILLE, Manon BAILLY, 

Arnaud BAILLY, Sandrine RAU, Pascal RAU, Serge BAILLY, Pierre ZARB. 

 

Chargés de la Communication : Clémence AUDOIT, Barbara BURGARD, Serge BAILLY, 

Manon BAILLY, Sophie HINDRYCKX, Odile RYCKEBUSCH, Josette BOUDIER. 

Chargés du graphisme : Equipe communication,  Olivier BAUZA 

Chargé du site internet : Serge BAILLY, Barbara BURGARD, Clémence AUDOIT. 

Chargés de la presentation : Manon BAILLY, 

Charges des reseaux sociaux : Clemence AUDOIT, Manon BAILLY 

Chargés du service presse :  Josette BOUDIER 

Chargées de la restauration : Anne-Marie BAILLY, Naama ZRIBI 

Président : Jean-Marc RYCKEBUSCH Vice-président : Arnaud BAILLY 

Secrétaire : Claude BASSANI Secrétaire adjoint : Naama ZRIBI 

Trésorier : Pascal VIEVILLE Trésorier adjoint : Serge BAILLY 



Dans le cadre du partage musical et des produits du terroir, l’association Vintage Music 

Club organise tous les ans, le dernier week-end de Juin, “Les Vinestivales”. Cet 

évènement permet à un public toujours 

C’est aussi le fruit d’un travail commun 

avec la mairie et les associations. 

 

incontournables de 

l’été aux portes des gorges du Verdon. Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous. 

 

musique et des produits du terroir, tels que des producteurs de vin et bière.  Une 

restauration sera présente et permettra aux visiteurs de savourer ces soirées dans tous 

les sens du terme. 

PRESENTATION DU FESTIVAL 2019 



ORGANISATION GENERALE 

Une nouvelle programmation pour la dixieme edition 
 
Pour cette édition 2019, la programmation sera composée de groupes amateurs et 
professionnels venus de tous horizons. Notre sélection sera toujours aussi variée (blues, 
pop, electro, pop rock acoustic, hip hop, rap...). Cette année le festival fête ses 10 ans : 
nous sélectionnerons non seulement les meilleurs des groupes amateurs des 10 dernières 
années mais nous souhaitons les associer avec des groupes “pros” prêts à venir fêter cet 
anniversaire avec nous. 
 
Une programmation à ne surtout pas manquer ! 
 
Les groupes sélectionnés évolueront sur scène et donneront le meilleur d’eux-mêmes, les 
vendredi 28 et samedi 29 juin 2019 lors de concerts en plein air de 19h00 à 00h30 non 
stop. 
 
 
Festival OFF !  
 
En avant première il sera organisé des “apéros/concerts” les mardi 25, mercredi 26 et 
jeudi 27 juin de 19h00 à 22h00. 
 
Restauration et buvette seront assurés sur place par l’organisation. 
 
Ces soirées peuvent être dédiées à des sponsors qui peuvent profiter de cet événement 
pour promouvoir leur activité. 
 

Le public 

d’échanger. Le festival rayonne autour de 6 départements tels que 04, 05, 06, 13, 83, 84 
et parfois même jusqu’en Bretagne ! 
 

nouvelles vibrations… 
 



ORGANISATION GENERALE 

Les bénévoles 

présents et se relaient pour le montage des scènes (son et lumières), la partie restauration 

artistes, la propreté du site, etc ... 

 
 
L’organisation  
Le concept est basé sur l’accueil des musiciens par des bénévoles très motivés et heureux 

réaliser et d’assurer le bon déroulement du festival. 
 

concerts, restauration privée, coin VIP.  
 
Enfin, rappelons que pour cette 10ème edition, des groupes “pros” sont conviés à 
participer aux concerts.  
 
Les maîtres mots de l’organisation seront plus que jamais : rigueur, professionnalisme 
et accueil des festivaliers.  
 
 
Un encadrement professionnel 
 
La partie logistique est assurée par le régisseur. 
 
La partie technique du festival est réalisée par des professionnels du son et des lumières.  
 
Tout est mis en œuvre pour que le musicien prenne du plaisir à jouer sur scène. 



Edition 2010 

Edition 2011 



Edition 2012 

Edition 2013 



Edition 2014 

Edition 2015 



Edition 2016 

Edition 2017 



Edition 2018 



PARTENAIRES 2018 



AUTRES PARTENAIRES 



Le festival est un moyen de communication. Faites la promotion de votre entreprise par le 

biais de cette manifestation. Développez votre image de marque avec votre logo sur une 

des banderoles déployées pendant le festival.  

 

Intégrez une équipe dynamique que constituent les partenaires institutionnels et privés afin 

de développer ensemble cette manifestation.  

 

Ce partenariat est conclu sur la base d'un contrat de gré à gré préalablement relu 

ensemble. Un exemplaire du contrat est joint au dossier.  

 

Que la musique soit avec vous !  

 

Le Président Jean-Marc Ryckebusch  

 

PROPOSITION DE PARTENARIAT 2019 



Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

ARTICLE 1. OBJET  

Le présent Contrat a pour objet de déterminer les modalités de partenariat entre votre société et l'association avec le choix d'une 

formule de sponsoring concernant la dixième édition des VINESTIVALES, festival de musique qui se déroulera les 28 et 29 juin 

2019 à partir de 19h sur le cours à Vinon sur Verdon. 

 Formule PARTENAIRE LIBRE à partir de 50€ : Apparition de votre logo sur nos programmes de présentation (affiches 

spécifiques présentes sur le site même du festival).  

 Formule GRAND PARTENAIRE à 200€ : Apparition de votre logo sur les affiches du festival (diffusées dans toute la région)  

 Formule PARTENAIRE PRIVILEGE à 300€ et plus : Apparition de votre logo sur tous les supports du festival : affiches, 

banderoles publicitaires et la possibilité de disposer vos banderoles publicitaires sur le site du festival (l ’emplacement est 

défini en accord avec les organisateurs des Vinestivales), écran vidéo (si disponible). 

OPTION SUPPLEMENTAIRE : 

 Formule APERO/CONCERT à 1000€ : Possibilité de réserver des soirées apéros/concerts (mardi, mercredi, jeudi) lors des 

soirées off. Ces soirées pourront être dédiées à un ou plusieurs sponsors pour promouvoir leur activité. Restauration prise en 

charge par l’organisation ou le sponsor s’il le souhaite. Soirée totalement privée ou libre d’accès.  

NB: si pour quelques raisons que ce soit, la manifestation n'avait pas lieu, les parties conviendront ensemble de la participation à 

un événement similaire dans les mêmes conditions  

ARTICLE 2. OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION  

Nous nous engageons à communiquer l’image de votre société à l’occasion de notre manifestation à travers les supports de 

communication définis précédemment dans la formule choisie.  

ARTICLE 3. OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE VOTRE SOCIETE  

Le montant associé à la formule choisie est accepté par la société qui ne pourra s’opposer à son paiement.  

ARTICLE 4. CONFIDENTIALITE 

Les Parties garantissent la confidentialité des informations échangées dans le cadre du présent Contrat. Chacune des Parties au 

présent Contrat s’engage à traiter comme confidentielles toutes les informations, ou connaissances relatives à l’autre partie, 

auxquelles elle aurait pu avoir accès dans le cadre de la négociation, de l’exécution ou de la résiliation du présent Contrat ou de 

toute autre. 

Hormis ce qui est requis par la loi et sauf autorisation écrite préalable de l’autre partie, chacune des Parties s’engage notamment à 

ne divulguer aucune information de ce type à quelle que personne que ce soit, dans le cadre de toute autre mission, pour le 

compte de toute autre personne, ou à des fins personnelles.  

La présente obligation de confidentialité continuera à s’appliquer après la fin des Prestations ou la rupture de la relation 

contractuelle entre les Parties, quelle qu’en soit la cause.  

ARTICLE 5. ASSURANCES  

L’association certifie être assurée contre tous les risques et notamment contre les risques engageant sa responsabilité civile dans 

le cadre de son évènement.  

ARTICLE 6. RESILIATION 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une des obligations énoncées dans le présent contrat, celui-ci sera 

résilié de plein droit. 

 

ENTRE LE PARTENAIRE 
 

La société ……………………………………………………………...  
ayant son siège social à ...............................................................,  
représenté par 
M./Mme………………………………………………………………...,  

ET L’ASSOCIATION VINTAGE MUSIC CLUB 
 
66, avenue de la libération—83560 Vinon sur Verdon  
Représentée par son président Mr Ryckebusch Jean-Marc,  
Ci-après désignée par “l’Association”  

LE PARTENAIRE 

Choix de la formule………………………………. 

Pour la somme de …………….€ 

Fait à ………………………………. Le ……./………/………. 

 

(Signature précédée de la mention « lu et approuvé »)  

L’ASSOCIATION VINTAGE MUSIC CLUB 

 

Fait à ……………………………….  

Le ……./………/………. 

 

(Signature précédée de la mention « lu et approuvé »)  


