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Qui sommes-nous ? 
 
L’APE, association des parents d’élèves, est une association loi 1901, qui réunit les parents 
d’élèves du groupe scolaire Les Primevères de Valleiry (74). 
 
L’APE organise chaque année des manifestations festives dont les recettes permettent de 
financer les activités pédagogiques de nos enfants. A ce jour, le groupe scolaire accueille 557 
élèves, en maternelle et élémentaire. 
 
Depuis un certain nombre d’années, l’APE organise ou participe à la réalisation des manifestations 
suivantes : 
 

● Le cross au mois d’octobre. L’association offre aux élèves un goûter suite à leur course 
longue. C’est avant tout un moment de partage et de convivialité. 

● La boum au mois de novembre. Elle permet de rassembler environ 300 parents et enfants 
dans un grand moment de fête (déguisement, ballons, musique …). 

● Le carnaval au mois de mars. Il est organisé conjointement avec le service jeunesse. Les 
enfants défilent dans la ville dans leur déguisement, avant de se rendre dans la salle pour 
faire la fête et participer à un concours du plus beau déguisement. L’association s’occupe 
de l’animation musicale et du goûter.  

● Le vide grenier au mois de mai. Cette grande manifestation qui dure une journée, voit une 
fréquentation d’environ 400 personnes. Nous avons en moyenne une centaine 
d’exposants. Des préventes à un tarif préférentiel pour les parents d'élèves sont mis en 
place.  

● La fête des écoles au mois de juin. Les enseignants préparent avec les élèves des 
spectacles. L’association propose la restauration (plateau repas avec entrée + plat + 
fromage + dessert), ainsi que des activités pour animer la journée : initiation au rugby, 
jeux kapla et jeux en bois… Le repas est gratuit pour les élèves.  

 
Le bureau de l’APE est actuellement composé de : 
- Léa Chavaz, présidente 
- Gildo Reis, vice-président 
- Laetitia Chol, secrétaire 
- Céline Knoblauch, vice-secrétaire 
- Aurélia Monnard, trésorière 
- Nicolas Brunbrouck, vice-trésorier 
- Maureen Hylla, commissaire aux comptes 
- Carmen Beca, assistante en communication 

 
Les membres de l’APE sont tous des parents d’élèves du groupe scolaire Les Primevères. 
 

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/les.primeveres/


 

4 

Le projet de l’APE 
 
Le projet le plus important pour l’APE du point de vue financier est le loto. 
Celui-ci se déroulera au mois de janvier. Cette manifestation est double puisque sur la même 
journée a lieu un loto enfant et un loto adulte, qui accueille 600 personnes en moyenne, de la 
commune mais également des communes avoisinantes. L’APE y propose aussi de la petite 
restauration et des boissons tout au long de l’après-midi et de la soirée. 
 
L’organisation du loto demande un nombre de bénévoles très important : 
- autant en amont pour récolter les lots, les trier, les classer, les organiser dans les grilles… 
- que le jour de la manifestation puisqu’il nous faut faire un tournus de 16h jusqu’à près de 

1h du matin, en gérant la mise en place de la salle, du matériel, la gestion de la 
restauration, remonter la salle entre les deux lotos, le rangement…  
 

Le démarchage pour le loto de janvier 2019 ne nous a pas permis d’obtenir des lots à la hauteur 
des années précédentes. L’APE a donc dû changer la formule du loto en regroupant celui des 
enfants et celui des adultes pour créer un seul loto (loto famille), ce qui a fait diminuer nos 
bénéfices. 
 
Cette année, nous souhaitons, outre le démarchage traditionnel, demander des sponsors, afin 
d’offrir à nouveau un loto enfant et un loto adulte avec des lots à la hauteur de leurs espérances. 
 
La réussite de ce projet nécessite donc l'implication de nombreux bénévoles mais également de 
moyens financiers importants. Aussi nous cherchons le soutien d'entreprises qui pourraient nous 
aider à financer les dépenses nécessaires à la bonne organisation de la manifestation.  
 

Nos valeurs 
 
L’APE de Valleiry est composé uniquement de bénévoles, donnant de leur temps afin que l’école 
propose à nos enfants les meilleurs projets possibles. 
 
La collaboration, l’entraide, la volonté et la solidarité sont les maîtres-mots de notre association.  
Des valeurs essentielles pour un but commun, le bonheur des enfants. 
 
L’esprit d’équipe prédomine dans cette association. Le nouveau bureau de l’APE a de grandes 
ambitions pour faire vivre la commune, en voulant être un acteur primordial de la vie du village 
de Valleiry. 
 
Le respect est également au cœur de nos valeurs, avec l’envie d’écouter et d’apprendre de 
chacun. 
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Ce que ce sponsoring va vous apporter : une publicité large et 
variée 

 
Le loto de Valleiry a lieu le dernier week-end de janvier, date protégée puisque peu de lotos 
concurrents ont lieux à cette date.  
 
En contrepartie de votre sponsoring, nous afficherons l’identité visuelle de votre enseigne sur nos 
supports de communication (en fonction de votre participation : affiche, site web, annonce micro 
le jour du loto, Facebook, logo/affiche/banderole à votre effigie dans la salle le jour du loto).  
 
Le site internet est régulièrement visité par les parents des 557 élèves de l’école. A cela s’ajoutera 
la visibilité des affiches que nous mettrons un peu partout aux alentours pour annoncer le loto, à 
des endroits où les voitures sont le plus souvent arrêtées, dans les commerces du village et de 
ceux environnants.  
De plus, l’annonce sur le Facebook de l’APE pourra être partagée par les parents qui donneront 
eux même une visibilité à leurs cercles d’amis. Le jour J, les personnes verront votre logo ou le 
nom de votre enseigne, grâce à une annonce micro et des sous-mains indiquant nos sponsors et 
partenaires. 
De plus, le loto sera visible comme manifestation sur le site internet agenda-loto.net. 
 
Les retombées seront valorisantes en termes d’image pour votre enseigne au niveau des 
habitants de la commune et des communes alentours, en créant un lien de proximité avec le 
public. 
 

Besoins financiers nécessaires 
 
Le loto enfant s’organisera comme suit : 

• 5 parties d'une valeur de 300 euros découpées en :  
Quine = 50 euros, double quine = 100 euros, carton = 150 euros.  

• Partie gros lot 300 euros  
• Partie « pas de bol » 100 euros  

 

Le loto adulte s’organisera comme suit : 
• 13 parties d'une valeur de 600 euros découpées en :  

Quine = 100 euros, double quine = 200 euros, carton = 300 euros.  
• Partie gros lot 1500 euros  
• Partie « pas de bol» 400 euros 

 
En fonction des lots matériels offerts, des parties spéciales pourront être mise en place, comme 
par exemple en janvier 2017, avec la partie Marc Favre qui avait offert une TV d’une valeur de 
200 euros. 
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Pour cette nouvelle année du loto de l’APE, nous avons donc besoin d’une valeur totale de  
- 1900 euros pour le loto enfant 
- 9700 euros pour le loto adulte 

Soit 11600 euros de dons ou sponsoring. 
 
 

Budget prévisionnel 
 
A l’heure actuelle, la salle dont nous disposons à une capacité de 300 personnes. 
En 2018, la capacité a été atteinte lors des deux lotos. 
Nombre moyen de cartons vendus par personne au loto enfant: 1 (estimation) 
Nombre moyen de cartons vendus par personne au loto adulte: 3 (estimation) 
 

Loto adulte 

Prix carton (unité) 10 euros 500 
Prix carton (lot 3) 25 euros 7500 
Prix carton entracte 5 euros 150 
Prix carton avant-dernière partie 3 euros 120 
Prix carton dernière partie 2 euros 120 
 

Loto enfant 

Prix carton (unité) 5 euros 1500 
Prix carton entracte 2,5 euros 250 
Prix carton dernière partie 1 euro 50 
 
Recettes prévisionnelles loto adulte 8270 euros 
Recettes prévisionnelles loto enfant 1800 euros 

 
A cela s’ajouteront les recettes de la petite restauration. 
Un sponsoring permettra donc à l’association de reverser le maximum d’argent au groupe scolaire 
de Valleiry, puisque ce que nous n’aurons pas à investir en achats de lots, ne sera pas imputé de 
ce fait sur les bénéfices de la manifestation. 
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Proposition de partenariat 
 
Votre participation peut être libre, et dans ce cas, nous achèterons des lots pour remplir nos 
planches à parties. 
Vous pouvez également nous contacter pour tout don matériel. En fonction du montant de ces 
dons, ils pourront faire l’objet d’une partie spéciale (si le montant du lot est important), ou être 
répartis dans diverses parties. 
Sinon, nous pouvons vous proposer de sponsoriser l’une des formules suivantes : 
 

N° Formule Tarif 
Droits en terme de 

communication pour votre 
entreprise sur l’événement 

1 
Sponsoring du carton plein –  

gros lot 
1500€ 

Logo sur tous nos supports de 
communication 

2 
Sponsoring d’une manche (quine, 

double quine, carton) 
600€ 

Logo sur tous les supports 
excepté les affiches 

3 Sponsoring d’une partie quine 100€ 
Logo dans la salle et annonce 

micro 

4 
Sponsoring d’une partie double 

quine 
200€ 

Logo dans la salle et annonce 
micro 

5 Sponsoring d’une partie carton 300€ 
Logo dans la salle et annonce 

micro 

6 
Sponsoring de notre manche 

« pas de bol » 
400€ 

Logo sur tous les supports 
excepté les affiches 

7 
Sponsoring carton plein enfants – 

gros lot 
300€ 

Logo sur tous nos supports de 
communication 

8 Sponsoring manche enfants 300€ 
Logo sur tous les supports 

excepté les affiches 

9 Sponsoring quine enfants 50€ 
Logo dans la salle et annonce 

micro 

10 Sponsoring double quine enfants 100€ 
Logo dans la salle et annonce 

micro 

11 Sponsoring carton enfants 150€ 
Logo dans la salle et annonce 

micro 

12 
Sponsoring de notre manche 

« pas de bol » enfants 
100€ 

Logo sur tous les supports 
excepté les affiches 

 
De plus, si votre entreprise souhaite participer à plus grande échelle, nous pouvons vous octroyer 
le titre de « partenaire privilégié », et vous faire apparaître sur les supports de communication de 
l’ensemble de nos événements. Les termes de cette option seront à rediscuter ensemble. 
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Informations pratiques 
 
La demande en sponsoring est effective pour l’année scolaire en cours.  
Vous pouvez adresser votre participation financière à l’adresse suivante :  
 

141 rue Paul Chautemps – 74520 Valleiry 
 
Les chèques doivent être rédigés à l’ordre de l’APE Valleiry. 
 
Pour un don matériel vous pouvez contacter :  
Léa Chavaz, 06 38 12 99 57, contact@ape-valleiry.fr 
Aurélia Monnard, 06 63 16 73 18, contact@ape-valleiry.fr  
   
Nous sommes à votre disposition pour vous présenter ce projet dans le détail.  
D’avance merci !  
 
Pensez à nous remettre une carte de visite ou un document numérique que nous pourrons 
intégrer à la communication du loto, voire des affiches en votre possession ou banderoles de 
votre entreprise.  
 
A Valleiry, le 27 octobre 2019 
 
L’équipe de l’APE  
    

mailto:contact@ape-valleiry.fr
mailto:contact@ape-valleiry.fr
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Quelques 
exemples de nos 
moyens de 
communication. 
 

Image ci-dessus : site internet 
Image ci-contre : affiche loto de 2018 
Image ci-dessous : Facebook de l’APE 
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Coupon réponse : 
 
Je soutiens l’association des parents d’élèves avec le partenariat suivant : 
 

O   Sponsoring du carton plein – gros lot ………………………………………………………………..1500€ 

O   Sponsoring d’une manche (composée d’une quine, double quine, carton) ………….600€ 

O   Sponsoring d’une partie quine …………………………………………………………………………….100€ 

O   Sponsoring d’une partie double quine …………………………………………………………………200€ 

O   Sponsoring d’une partie carton ……………………………………………………………………………300€ 

O   Sponsoring de notre manche « pas de bol » ………………………………………………………..400€ 

O   Sponsoring carton plein enfants – gros lot ………………………………………………….300€ 

O   Sponsoring manche enfants ……………………………………………………………………….300€ 

O   Sponsoring quine enfants …………………………………………………………………………….50€ 

O   Sponsoring double quine enfants ……………………………………………………………….100€ 

O   Sponsoring carton enfants …………………………………………………………………………150€ 

O   Sponsoring de notre manche « pas de bol » enfants …………………………………….100€ 

O   Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

O Ne souhaite pas donner. Pourquoi ? …………………………………………………………………………….. 
 

Si vous souhaitez sponsoriser plusieurs fois la même formule, nous pourrons revoir les termes de 
l’apparition de votre logo. 
Demande spécifique à nous soumettre :  
 

 
 
 
 
 

Entreprise : …………………………………………………. Email : …………………………………………………………. 
 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Tel :…………………………………………….. Nom et Prénom : ………………………………………………………………….. 
 

Montant du sponsoring …………………………€   
A réception du montant, nous vous enverrons le certificat de don.  
 

A…………………………………………., le …………………………………………..   Signature :  


