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Le club des jeunes de Dampicourt est une association de jeunes créée en 1988 par un
groupe de jeunes villageois. Très vite, ces jeunes ont dynamisé le village grâce aux
évènements proposés : la Soirée Hawaïenne le 30 avril et le traditionnel MPA FESTIVAL
en juillet.
Concernant les festivités du 21 juillet, celles-ci ont évolué d’années en années, passant
d’une petite soirée villageoise il y a 32 ans, à l’un des plus grands évènements en
province luxembourgeoise aujourd’hui.
L’organisation a su traverser les époques, se réinventer et évoluer au fil des années.
Nous proposons un show d’une ampleur inédite et exceptionnelle dans la région. Nous
invitons des artistes tels que HENRI PFR, Quentin Mosimann, Mark With A K, Daddy K,
COONE et bien d’autres encore. Le succès de ces soirées n’est plus à démontrer,
chaque année plus de 6 000 personnes répondent présent à nos évènements.
Depuis plus de 30 ans, notre organisation réalise un travail fastidieux qui porte ses
fruits. Les festivités du 21 juillet font parler bien au-delà de nos frontières. L’évènement
est devenu une référence en termes de show musical et technique.

JOURS

SCÈNES

STYLES

LE MPA FESTIVAL C'EST UN ÉVÉNEMENT À LA RENOMMÉE
TRANSFRONTALIÈRE QUI TIENT LA PROMESSE DE PERMETTRE À
PLUS DE 6000 PERSONNES DE PROFITER D'UN SHOW INÉDIT
SUBLIMÉ PAR 30 ARTISTES ET BOUCLÉ PAR UN SHOW
PYROTECHNIQUE SPECTACULAIRE. LE TOUT ORCHESTRÉ D'UNE
ORGANISATION MILLIMÉTRÉE ET PROFESSIONNELLE.
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LE FESTIVAL EN PHOTOS

LE MPA FESTIVAL GRAVÉ DANS LES MÉMOIRES

De nombreux photographes sont présents pour immortaliser l'instant et une
aftermovie est réalisée pour condenser 3 jours de moments mémorables
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LA PRESSE EN PARLE
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SPONSORING
Nous proposons diverses offres de sponsoring permettant à chaque sponsor de
trouver

les

supports,

la

durée

et

les

canaux

qui

conviennent

le

mieux

à

ses

attentes. Afin de faciliter ce choix, nous avons établi une série de pack combinant
plusieurs supports et canaux.

Nous restons bien entendu ouverts à toutes autres proposition ou combinaison de
sponsoring. Nous sommes joignables via l'adresse : media@mpadampicourt.be

Veuillez noter que nos pages Facebook comptent à elles deux plus de 12 000
abonnés.

Nos

vidéos

promotionnelles

(aftermovie

-

teaser

-

soirée

-

etc.)

sont

visionnées plusieurs milliers de fois.

La mise en avant de votre logo varie selon la valeur totale du sponsoring.
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CONTACT
Rue de Mathon, 66
6767 Dampicourt

www.mpadampicourt.be

partenariat@mpadampicourt.be

MPA Festival Dampicourt

@mpafestivalbe

VOTRE CONTACT

Responsable sponsoring
Thomas MEULEMAN
0032(0) 497 54 72 15

SUIVEZ-NOUS DÈS MAINTENANT SUR NOS RÉSEAUX
SOCIAUX ET SUIVEZ L'ACTUALITÉ DU FESTIVAL SUR
NOTRE SITE INTERNET VIA CE QR CODE

DOSSIER SPONSORS MPA FESTIVAL - PAGE 10

MPA FESTIVAL DAMPICOURT
CONTRAT DE SPONSORING

Entre :
Je soussigné(e), ........................................................................................ membre organisateur de
l’évènement « MPA Festival », représentant l'ASBL CDJ Dampicourt ayant son siège social à
l'adresse : Rue de Mathon 66, 6767 Dampicourt, Belgique ; étant enregistré à la BCE sous le
numéro 000.000.000
Et :
Je soussigné(e), .........................................................................................................................................
Agissant pour le compte de l'entreprise ...........................................................................................
Numéro d'entreprise : ............................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Numéro de téléphone : .........................................................................................................................
Adresse mail : ...........................................................................................................................................

M’engage à sponsoriser l’organisation du MPA Festival 2022 et choisis la formule suivante* :

* Veuillez s.v.p. cocher une des cases.

Fait à .............................................. , le ........................ , en deux exemplaires identiques.
Signature de l’organisateur*

Signature de la société*

*(suivis de la mention « Lu et approuvé »)
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MPA FESTIVAL DAMPICOURT
CONTRAT DE SPONSORING

Les parties conviennent et acceptent ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
La société ou le représentant de celle-ci a pris connaissance du dossier sponsoring pour
l’événement "MPA Festival". Elle accepte d'apporter une contribution financière à hauteur d’un
des montants proposés dans le dossier. Les montants proposés sont repris dans des packs qui
contiennent les différentes contreparties que les organisateurs proposent à ses sponsors. Ce
contrat est uniquement lié à l’évènement en question et prendra fin immédiatement après celuici. (24/07/2022)
ARTICLE 2 : PUBLICITÉ / LOGOS
Il est dans le rôle du partenaire de fournir aux organisateurs les différents éléments de
publicités (logo, bannières, drapeaux, etc.) que celui-ci veut voir paraître en fonction du pack
choisi.
ARTICLE 3 : REMARQUE CONCERNANT LE "PACK BUSINESS"
Dans le cadre de ce pack, les organisateurs garantissent au sponsor qui aura été le premier à le
choisir, d'être le seul, dans son secteur d'activité, à pouvoir bénéficier de l'entièreté des
prestations décrites dans le dossier de sponsoring.
ARTICLE 4 : REMBOURSEMENT
Les "Places VIP", "Tickets boissons" ou "Pass-weekend" non utilisés, ne sont ni échangeables ni
remboursables. Toutefois, le bénéficiaire remboursera totalement ou partiellement le sponsor
en cas d’annulation de l’événement sauf en cas de forces majeures ou d’annulation imposée par
les autorités (commune, police, pompier, service de secours).
ARTICLE 5 : PAIEMENT
Le paiement doit être effectué par virement, dans les 15 jours après signature du contrat, sur le
numéro de compte suivant : Banque Fortis BE79 0016 9581 5533 ouvert au nom de l'ASBL CDJ
Dampicourt. Les membres organisateurs de l'événement se réservent le droit d'annuler le
contrat en cas de non-paiement de la somme correspondante dans les délais souhaités.
Fait à .................................................. , le ......................................... , en deux exemplaires identiques.
Signature de l’organisateur*
Signature de la société*

*(suivis de la mention « Lu et approuvé »)
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