
 

 

 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

« STRASBOURG MON AMOUR » 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOUS SOUHAITEZ PROPOSER UNE ANIMATION DANS LE CADRE DE « STRASBOURG MON AMOUR » ? 

 

Chaque année, l’événement « Strasbourg mon amour » ouvre les portes de sa programmation à tous les 

partenariats qui pourraient enrichir et étoffer la manifestation. 

Cependant, certains critères incontournables sont requis afin de pourvoir intégrer cette programmation : 

- la cohérence du projet avec le concept et l’esprit de la manifestation, 

- l’originalité et la qualité de la proposition, 

- la capacité du projet à s’autogérer et surtout à s’autofinancer (à l’exception des prestations 

artistiques rémunérées). 

Chaque partenaire retenu signera une convention avec l’Office de Tourisme de Strasbourg et sa Région dans 

laquelle il s’engagera à respecter la charte de communication de « Strasbourg mon amour » et à participer à 

un échange de visibilité :  

- faire figurer le logo de l’événement sur ses supports de communication (affiches, flyers, etc…), 

- mentionner la participation à « Strasbourg mon amour » dans sa communication. 

Par ailleurs, une participation financière aux frais de communication - entre 125 et 750€ HT en fonction de 

l’envergure de l’animation proposée - sera demandée à chaque partenaire de l’opération (à l’exception des 

prestations artistiques rémunérées). En contrepartie :  

- il verra son animation figurer sur le site internet www.strasbourg-monamour.eu et sur les réseaux 

sociaux, 

- il verra son animation figurer dans le programme de l’événement, imprimé en 50 000 exemplaires, 

- il bénéficiera d’un kit de communication (affiches, programmes, badges, etc…) afin de marquer sa 

participation à l’opération. 

Si vous acceptez et remplissez ces conditions, vous pouvez déposer votre candidature en complétant et en 

envoyant le formulaire suivant, accompagné d’éventuelles pièces jointes, à l’adresse dwallior@otstrasbourg.fr 

avant le 01/12/2017. 

 

 

VOTRE STRUCTURE 

* Obligatoire 

Nom de votre structure *      

Type de structure * 

o association 

o entreprise 

o particulier 

o autre (à préciser) 

 

Adresse de la structure *      

 

Code postal *       

 

Ville *     

http://www.strasbourg-monamour.eu/
mailto:dwallior@otstrasbourg.fr


Site internet 

Personne à contacter – responsable de l’animation/prestation artistique envisagée : 

Prénom *      

 

Nom *      

Téléphone *      

 

Mail *      

 

VOTRE ANIMATION/PRESTATION ARTISTIQUE 

 

Nom de l’animation/prestation artistique 

 

Présentation succincte *     

 

 

 

 

 

  

Date(s) 

 

Horaire(s) 

Lieu 

 

Capacité d’accueil 

Tarif d’entrée proposé (ou prix de la prestation pour les artistes)  

 

Structures partenaires 

 

 

 

Je déclare avoir pris connaissance et accepté dans leur intégralité les conditions de participation à 

l’événement « Strasbourg mon amour » 2018, sous réserve du montant des frais de communication qui 

me sera communiqué ultérieurement. 

 

 

 

 


