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LE PARTENARIAT
L’association Alaste a développée 3 formules de partenariat : le
Gold, le Silver et le bronze. Ce document est utilisé à titre indicatif
mais chaque partenariat peut être construit sur-mesure avec nos
partenaires.

Processus d’un partenariat :

Contact avec le partenaire

Prise de rendez-vous
Création d'un partenariat sur-mesure
Etablissement de la convention de partenariat
Suivi du partenariat semestrielle avec les newsletters

Ce document est la propriété de l’association Alaste. Il ne peut être reproduit sans autorisation préalable écrite de L’organisme
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PARTENAIRE

GOLD
Conscient qu’une entreprise est un organisme à but lucratif, les dépenses sont tournées vers un seul objectif,
dégager du profit. Pour cela, nous mettons à disposition différents moyens de développer votre image RSE : « la
responsabilité sociétale des entreprises ». L’objectif de nos partenariats est de mettre un accord d’intérêt
commun aux termes duquel ils s’engagent à coopérer durablement.
La formule « Gold » reste la plus intéressante si vous souhaitez développer votre communication, ouvrir des
débouchés commerciaux et gagner en visibilité auprès de différentes cibles de clients. Elle permet également
d’accoler à l’image de l’entreprise une connotation positive par l’investissement de moyens dans des projets
d’intérêts généraux (environnement, sanitaire et social). Elle constitue un élément d’émulation ou de motivation
pour les salariés de l’entreprise, contribuant à améliorer le climat social interne.

Présence de votre logo sur notre site internet (+lien sur vos réseaux)

Nous réalisons une publication professionnel de votre participation sur nos réseaux

Votre entreprise participe à des projets intêrets généraux. Nous vous offrons des
agréments autocollant Alaste

Newletters semestrielle pour vous tenir au courant

Vous donnez la possibilité de vous impliquez dans nos différents projets
(communication, participation de vos collaborateurs...)

Présentation de votre entreprise sur nos vidéos de fin de projet

Cadeau : Sac tote bag Alaste

Nous relayons sur nos réseaux votre participation à toute démarche au profit de
l'environnement, de la santé ou du social

Notre association vous donnes la possibilité d’investir vos collaborateurs dans des démarches d’actions ecocitoyenne, nettoyage de plage, nettoyage des abords de votre entreprise… Construire un projet avec vos
collaborateurs peut-être également réaliser.
Dans le cadre du respect de la réglementation, l’association Alaste fournit l’ensemble des attestations d’autorisation de
publication, d’image et de logo.
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PARTENAIRE

SILVER

Conscient qu’une entreprise est un organisme à but lucratif, les dépenses sont tournées vers un seul objectif,
dégager du profit. Pour cela, nous mettons à disposition différents moyens de développer votre image RSE : « la
responsabilité sociétale des entreprises ». L’objectif de nos partenariats est de mettre un accord d’intérêt
commun aux termes duquel ils s’engagent à coopérer durablement.
La formule « Silver » est une formule intéressante si vous souhaitez engager vos collaborateurs dans des projets,
vous investir pour des projets d’intérêts généraux et réaliser une communication sur les réseaux.

Présence de votre logo sur notre site internet (+lien sur vos
réseaux)
Réalisation d'une publication sur nos réseaux sociaux du
partenariat

Newletters semestrielle pour vous tenir au courant

Vous donnez la possibilité de vous impliquez dans nos différents
projets (communication, participation de vos collaborateurs...)

Présence de votre logo sur nos vidéos de fin de projet

Cadeau : Sac tote bag Alaste

Notre association vous donnes la possibilité d’investir vos collaborateurs dans des démarches d’actions ecocitoyenne, nettoyage de plage, nettoyage des abords de votre entreprise… Construire un projet avec vos
collaborateurs peut-être également réaliser.
Dans le cadre du respect de la réglementation, l’association Alaste fournit l’ensemble des attestations d’autorisation de
publication, d’image et de logo.
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PARTENAIRE

BRONZE

Conscient qu’une entreprise est un organisme à but lucratif, les dépenses sont tournées vers un seul objectif,
dégager du profit. Pour cela, nous mettons à disposition différents moyens de développer votre image RSE : la
responsabilité sociétale des entreprises ». L’objectif de nos partenariats est de mettre un accord d’intérêt
commun aux termes duquel ils s’engagent à coopérer durablement.
La formule « Bronze » est la formule la plus simple, elle permet de vous engager dans un premier temps dans un
partenariat basique. Très modulable, non pouvons y ajouter différentes choses à votre souhait. Cette formule
est une première approche, ne prenant pas de temps et n’engageant pas un coût direct ou indirect conséquent.

Présence de votre logo sur notre site internet (+lien sur vos
réseaux)

Réalisation d'une publication de notre partenariat sur nos
réseaux

Newletters semestrielle pour vous tenir au courant

Dans le cadre du respect de la réglementation, l’association Alaste fournit l’ensemble des attestations d’autorisation de
publication, d’image et de logo.
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