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La “fanfare à vélo” anime les bords du Rhin
La musique associée au cyclisme, créateurs de liens

Dossier de partenariat



Ce document présente le projet “Fanfare à vélo” de la 
Confédération Française des Batteries et Fanfares (CFBF), 
que nous souhaitons concrétiser à l’été 2023 au bord du 
Rhin.

Ce projet à but non lucratif, avec la participation de musiciens 
bénévoles adolescents et adultes, mixe deux pratiques 
populaires aux valeurs communes : la musique et le 
cyclisme.

Nous espérons que cette action à dimension culturelle, 
sociale, écologique et sportive saura trouver un intérêt 
auprès de votre organisation et que nous pourrons bénéficier 
de votre soutien.

2

Avant-propos

Clément DORION
Secrétaire général

+33 7 86 11 58 78
fanfare-velo@batterie-fanfare.fr 

mailto:fanfare-velo@batterie-fanfare.fr
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Le projet en un coup de pédale !

1 semaine de Strasbourg à Köln
Dates prévisionnelles : du 31 juillet au 6 août 2023

2 pays

🚴 314 km à vélo aux bords du Rhin

7 étapes pour 7 concerts

20 musiciens, cuivres et percussions  
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Un projet aux multiples facettes

6

ENVIRONNEMENTAL

CULTUREL

SPORTIF

SOCIAL
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Un projet culturel :
accélérateur de lien

Nos objectifs :
➔ Partager notre savoir-faire musical
➔ Rencontrer des acteurs musicaux locaux
➔ Renforcer les liens interculturel

Un projet sportif :
santé et bien être

Nos objectifs :

➔ Sensibiliser à la pratique du sport comme équilibre de vie
➔ Véhiculer les valeurs de dépassement de soi et de respect
➔ Mêler deux pratiques : l’effort physique et l’activité culturelle

Un projet à vélo :
promoteur de l’écomobilité

Nos objectifs :
➔ Sensibiliser aux changements environnementaux
➔ Encourager la pratique du vélo comme moyen de mobilité
➔ Découvrir le modèle allemand de développement du vélo

Un projet social :
vecteur de rencontres

Nos objectifs :
➔ Fédérer les générations sur un projet ouvert à tous
➔ Véhiculer des valeurs de solidarité
➔ Partager deux cultures européennes
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Devenir partenaire, c’est :

Partager l’audace d’un projet
porteur de sens pour l’intérêt général

➔ Participer à un évènement innovant intergénérationnel

➔ Contribuer à un défi sportif et culturel

➔ Partager les valeurs de l’entraide et l’esprit de groupe

➔ Soutenir des valeurs environnementales
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Pourquoi participer au projet ?
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Compléter votre action en matière de
Responsabilité sociétale et environnementale

Promouvoir vos produits et vos services

Véhiculer une image positive de votre entreprise

Soutenir l’action bénévole impliquée dans le projet



Comment soutenir notre projet ?
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1 2

Mécénat matériel

● Prêts ou dotations de matériels 
et équipements : tenues, 
véhicules d’assistance, matériel 
d'entretien des vélos.

● Investissement éligible à une 
déduction fiscale

● Contreparties en fonction de votre 
capacité de contribution
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Sponsoring

● Don financier de 100 à 500 €

● 1 publication sur les réseaux 
sociaux et logo sur le site internet

● 1 publication sur un 1 exemplaire 
de "batterie-fanfare magazine”

Mécénat financier

● Contribution financière à partir 
de 1000 EUR

● Apport éligible à une déduction 
fiscale

● 4 niveaux de contributions avec 
contreparties associées, notamment 
en matière de communication.



Formules de mécénat financier
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Partenaire
Bronze

Partenaire
Argent

Partenaire
Or

Partenaire
Platinium

Votre don
Déduction fiscale
Valorisation des contreparties

1 000 EUR
- 600 EUR

2 000 EUR
-1 200 EUR

5 000 EUR
 - 3 000 EUR
- 1 000 EUR

10 000 EUR
- 6 000 EUR
- 2 500 EUR

Coût net de votre don 400 EUR 800 EUR 1 000 EUR 1 500 EUR

Communication

Supports de communication (web, affiches, banderoles…) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
Logo sur véhicules techniques ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Mention sur “BF Magazine” trimestriel (4 exemplaires) ⚫ ⚫ ⚫
Tenues cyclistes (maillots, coupe vent) ⚫ ⚫

Evenementiel

Invitation et mention au départ à Strasbourg ⚫ ⚫
Invitation et mention à l’arrivée à Cologne ⚫



Tenues cyclistes
Plusieurs formules d’emplacement

Visibilité de votre soutien

13

LOGOx

LOGO
xx

Réseaux sociaux
Publications d’un post dédié + logo sur visuels

● Page du projet (Facebook + Instagram)

● Page de l’association (Facebook)

BF Magazine
Trimestriel - 10 000 exemplaires

Site internet de l’association
Encart sur la page d’accueil + logo sur visuels

Banderole
Apposée sur les sites de concert chaque soir

Véhicule
Logo latéral sur chaque façade

xx

x x x x
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Nos ressources
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Entreprises
* Déductions fiscales possibles

● Soutien par une donation financière
● Soutien par des prêts ou des 

dotations d’équipements et de 
matériels

● Soutien par de la participation 
bénévole

● Soutien à la logistique

Collectivités / Organismes

● Soutien aux initiatives innovantes
● Soutien à la culture locale
● Soutien à la musique amateur
● Soutien aux relations culturelles  

franco allemande
● Soutien aux initiatives relevant du 

développement durable
● Soutien à la pratique du sport et de 

la musique

Fonds propres

● Budget de la confédération française 
des batteries et fanfares

● Financement participatif en ligne 
auprès de notre réseau et du grand 
public



Budget
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Dépenses

Equipement 12 928

Hébergement / Restauration 27 734

Déplacements 20 800

Logistique 2 658

Communication 3 880

TOTAL 68 000

Recettes

Subventions 30 000

Mécénat 18 000

Sponsoring 10 000

Financement participatif 2 000

Fonds propres 8 000

TOTAL 68 000

👍 Notre ambition :
Un projet accessible où la participation de chacun est 100% financée.

MONTANTS EN EUR
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L’association &
l’équipe du projet
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                   : Qui sommes-nous ?
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Notre action repose notamment sur des axes 
de formation, de transmission et de 
rencontres.
Ce travail concourt à l’essor d’orchestres 
amateurs dont les fondements associatifs d’
éducation populaire et d’accès à la 
culture sont indéniables.
Chaque année, le projet associatif de la CFBF 
fait l’objet d’une convention avec le 
ministère de la Culture.

Orchestre National des Jeunes de la CFBF

Le projet est porté par la Confédération Française des Batteries et Fanfares (CFBF) : réseau associatif œuvrant au développement et 
progrès technique des formations musicales populaires (batteries-fanfares, bandas, ensembles de tambours,...).



L’équipe du projet “Fanfare à Vélo”
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Clément DORION
+33 7 86 11 58 78

Ludovic LEMASSON
+33 6 10 03 90 63

Daniel THIEMONGE
+33 6 87 80 72 20

• Professeur de musique en région Grand-Est
• Musicien dans différents orchestres du département des Vosges et en région Alsace  

• Fonctionnaire des finances publiques
• Vice-Président de la Confédération Française des Batteries & Fanfares
• Directeur d’orchestre en région Grand-Est (Hadol - 88)

• Directeur associé - cabinet de conseil en transformation numérique
• Secrétaire général de la Confédération Française des Batteries & Fanfares 
• Musicien amateur en région Hauts-de-France (Airaines - 80)

Une adresse unique pour nous contacter : fanfare-velo@batterie-fanfare.fr

mailto:fanfare-velo@batterie-fanfare.fr


Un projet de la 

batterie-fanfare.fr


