
Pourquoi devenir Sponsor et Partenaire de                          ? 

 

Maurice Accueil est une association à but non lucratif qui accueille chaque année les nouveaux venus 
francophones dans le nord de l’île Maurice. Ils sont français, belges, suisses, canadiens, allemands, 
anglais… entrepreneurs, chefs d’entreprise, expatriés pour le travail ou retraités. Ce sont chaque 
année plus de 140 familles soit 400 personnes qui adhèrent à l’association pour rencontrer du 
monde et découvrir l’île en participant aux activités culturelles, sportives, familiales proposées tout 
au long de l’année.  
 

Nous avons mis en place un site internet www.maurice-accueil.com pour présenter l’association et 
les activités proposées mais aussi nos partenaires privilégiés qui proposent des réductions pour nos 
membres. Ce site est fortement consulté par les personnes qui préparent leur expatriation à Maurice 
mais également par les membres déjà installés. 
 

Nous avons également élaboré un guide des bons plans de Maurice, édité sous format papier les 
années précédentes. Nous l’avons désormais mis en ligne pour faciliter son usage et sa mise à jour 
www.guide-maurice-accueil.com. Désormais consultable par tous, depuis n’importe quel pays, sur 
ordinateur, tablette ou smartphone, ce guide explique aux futurs expatriés et aux nouveaux venus 
les us et coutumes de l’île, les démarches administratives et regroupent par catégorie toutes nos 
adresses incontournables (magasins/restaurants/services…).  

 

Nous envoyons également chaque lundi une newsletter à tous nos membres pour les informer des 
activités de la semaine, des événements culturels organisés dans le Nord de Maurice et leur 
présenter nos nouveaux sponsors et partenaires à travers un publi-reportage. Publi-reportages qui 
seront également publiés sur notre page publique Facebook « Association Maurice Accueil ».  
 

Vous souhaitez vous faire connaître des nouveaux arrivants sur l’île et des expatriés déjà installés ? 
Nous vous proposons de devenir sponsor Maurice Accueil et de contribuer au bon fonctionnement 
de l’association en échange d’espaces de communication sur nos sites ou notre page Facebook.  

Vous souhaitez augmenter vos chances de conversion et attirer de nouveaux clients ? Nous vous 
conseillons de compléter votre sponsoring par un partenariat Maurice Accueil en proposant des 
réductions ou offres spéciales à nos membres (sur présentation de leur carte d’adhésion).  
 

Vous trouverez dans le bon de commande ci-joint les différents packages Sponsoring proposés et 
l’offre de Partenariat à compléter. Alors ne tardez plus et renvoyez-nous votre bon de commande 
complété !  

  



       BON DE COMMANDE (1/3) 

 

 

SPONSORSHIP FINANCIER FACEBOOK & NEWSLETTER : 

Publication auprès des membres Maurice Accueil via la News-Letter et la Page Facebook : 

Package 1 publi-reportage dans une News-Letter Maurice Accueil + 1 publi-reportage sur notre page 
publique Facebook « Association Maurice Accueil » + 10 publications sur notre page Facebook 
« Association Maurice Accueil » au rythme souhaité + 1 page web pour présenter le sponsor dans 
notre guide des bons plans www.guide-maurice-accueil.com                                                     10 000rs  

 

SPONSORSHIP FINANCIER BANNIERE PUB (cocher la/les case(s) 
correspondante(s)) : 
 

Site internet de l’association Maurice Accueil www.maurice-accueil.com 

Bannière pub « page d’accueil » en défilement – 5 max / pas de concurrent - 1 an           20 000rs/an 
+ emplacement logo dans encart « nos sponsors » offert. 

 

 

Guide en ligne Maurice Accueil www.guide-maurice-accueil.com 

Bannière pub « Top Home » en défilement – 5 max / pas de concurrent - 1 an                   20 000rs/an 
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Bannière Carrée « Home » affichage permanent – 9 max /pas de concurrent – 1an           12 000rs/an 

 

 

 

 

BON DE COMMANDE (2/3) 
 

 
 
Bannière Catégorie – 5 max par catégorie – 1 an                                                               8 000rs/an 
Merci de cocher la catégorie souhaitée 

Vie Pratique               Restaurants                         Shopping                         Loisirs                           Logement              
Santé                           Sport                                     Education                       Transports 

 

 

 

 

 

 

Packages Guide en ligne : 

Bannière « Top Home » + Bannière Carrée « Home »                                             32000rs   28000rs/an  

Bannière « Top Home » + Bannière Catégorie                                 28000rs   25000rs/an  

Bannière Carrée « Home » + Bannière Catégorie                                                    20000rs    18000rs/an  

Bannière « Top Home » + Bannière Carrée « Home » + Bannière Catégorie     40000rs    35000rs/an 
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PARTENARIAT AVANTAGE MEMBRES : 
 

Vous souhaitez proposer des réductions ou des offres spéciales à nos membres (sur présentation de 
la carte annuelle de membre Maurice Accueil) ?  
Les avantages membres sont présentés sur le site de Maurice Accueil et mis en avant dans notre 
newsletter hebdomadaire et notre page Facebook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=>> Merci de préciser l’offre spéciale proposée : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

ENTREPRISE : ……………………………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE :  …………………………………………………………………………………………………………………. 
BRN : …………………………………        TVA :………………………………………………. 
CONTACT : ………………………………………………………………………………………………………………… 
MAIL : …………………………………………………………..     TEL : ………………………………………………. 
SIGNATURE : 

 
Sous réserve de disponibilité de l’emplacement demandé et d’acceptation de votre dossier, 
nous vous enverrons votre facture à régler par virement (mise en ligne des communications 
après réception du paiement) :  
Mauri Accueil - Banque MCB Grand Baie - N° de cpte : 000446151057 en précisant le nom de 
l’entreprise en référence svp. 
Merci de renvoyer ce formulaire complété par mail à : contactmauriceaccueil@gmail.com  



Dossier Technique Sponsoring/Partenariat Maurice Accueil : 

 

Voici les 3 types de bannières, publications Facebook et le publi-reportage à nous faire 
parvenir en fonction de vos choix par mail à contactmauriceaccueil@gmail.com 

 

1. Bannière rectangulaire milieu de page + logo sur Site Maurice Accueil : 
 

 

Taille: 3030 x 375 
Format : GIF, JPG, JPEG, PNG 
Taille maxi 2 MO 
+ votre logo 

 
 

2. Bannière rectangulaire top page Site Bons plans : 

 

 

 
Taille: 728x90px 
Format : GIF, JPG, JPEG, PNG 
Taille maxi 2 MO 

 

 

 

 



3. Bannière carrée Site Bons plans (votre logo ou une image commerciale) 
 
 
 
 
 

 

 

Taille : 280x280px 
Format : GIF, JPG, JPEG, PNG 
Taille maxi 2 MO 
Cette bannière sera cliquable et renverra sur la page du guide en ligne qui vous sera dédiée. 
 
 
 

4. Un Publi-reportage qui sera intégré dans une newsletter de Maurice Accueil et dans 
une publication sur notre page Facebook : 

 
Un texte (environ 150/200 mots) décrivant votre société (l’histoire de la création, vos 
produits/spécialités, une anecdote…) accompagné de 2 ou 3 belles photos illustrant votre 
activité. 
 
 

5. Publications Facebook : 
 

Préparez des images (dimensions publication facebook : 940 x 788) + texte court facultatif 
pour illustrer le message. 
 


