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Dossier de sponsoring



10 hectares de verdure en plein coeur d'Antibes

130 ans d'existence

Plus de 1900 apprenants formés chaque année

Le seul établissement d'enseignement agricole du
département

Un établissement engagé dans la préservation
de l'environnement

200 personnel

Le Campus Vert d'Azur c'est :

https://www.facebook.com/campusvertdazur
https://www.instagram.com/campusvertdazur/
https://www.linkedin.com/school/campus-vert-d-azur/
https://www.youtube.com/channel/UCHHr8ddMyTpzLh2-YH1njFA/featured
https://www.campusvertdazur.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=UxYuS6PAX6Q


110 métiers représentés

un rayonnement national

6000 candidats / an

800 finalistes /an

340 lauréats nationaux

900 établissements scolaires représentés

4500 bénévoles

Le concours MAF  c'est :

https://www.facebook.com/snmaf/
https://www.instagram.com/meilleurs_apprentis_de_france/?hl=fr
https://twitter.com/societemof
https://www.linkedin.com/company/soci-t-des-meilleurs-ouvriers-de-france/
https://www.youtube.com/channel/UCY1hSJJ5rU-FSxZJ-cZdSDA/feed
https://www.meilleursouvriersdefrance.info/accueil.html


Espace pro

Espace maître
d'apprentissage

Espace animation

9h - 17h
 

Expositions,
démonstrations,

présentations
professionnelles pour les

professionnels

9h - 17h
 

Maitres d'apprentissage,
venez rencontrer nos
formateurs et poser

toutes vos questions pour
l'accompagnement de

votre apprenti

11h-14h : 
Food truck

 
16h-18h :

Animation musicale

13h - 15h

15h - 16h

16h - 18h

8h - 12h

Epreuve technique

Epreuve technique

Epreuve reconnaissance
des végétaux

Délibération du jury puis
annonce des résultats

L'évènement : Samedi 24 septembre

Le village
des pros

Le concours



Pourquoi devenir partenaire ?

Soutenir les jeunes & Développer votre business

Permettre de développer le goût du travail
bien fait et d'affirmer leur personnalité

Offrir des perspectives d'avenir intéressantes

Soutenir les MOF de demain

Soutenir l'excellence et le savoir-faire de nos
formations françaises

Bénéficier d'une visibilité intéressante sur un
concours prestigieux  (relais médias, présence de
MOF...)

 Echanger avec d'autres professionnels du secteur 

Avoir un stand dédié à votre entreprise pour présenter
vos produits 

Développer votre portefeuille clients sur une cible très
qualifiée



Nos besoins

Horticulture

Plantes fleuries Gazon en plaque Arbustes divers PaillageVivaces

Règles alu & niveaux Mètres Dalles de pierre naturelle Tamis maille fineAgrafeuse murale

Matériaux divers



Nos besoins
En détail :

Horticulture Matériaux divers

120 x Arbustes divers ( lentisque, mixte, grenadier
fleurs, lagerstroemia, callistemon)
150 x Plantes vivaces ( romarin, thym, lavande)
90 x Graminées divers
90 x Sauge fleurie
500-600 pieds x plantes fleurie divers godet ou pot
de 1L
150 m² de gazon en plaque
30 x Arbres demi tige ou cyprès
5m3 de paillage

1 agrafeuse murale avec agrafe
6 x rouleaux de rubalises
69 x règles carrées de 2m x 6cm de côté en aluminium
33 x règles aluminium avec niveau de 2m
33 x cordeaux
33 x mètres
33 x tamis maille fine
10 x dames
75 m² de dalles de pierre naturelle
6m3 de barrettes de pierre de parement (L 10 cm - H 7/8 cm)



Concours MAF

Exemple de stand 

Les réseaux sociaux du campus

1525
abonnés

615
abonnés

658
abonnés

Concours MAF

Programme

Concours MAF

Affichage
La puissance du dispositif
Pour vous permettre d'avoir un maximum de visibilité

Le site web du campus

www.campusvertdazur.fr
1000 visiteurs mensuel

 

http://www.campusvertdazur.fr/


 
Tous les

dons
Bronze Argent Or

Votre logo sera visible dans
la liste des partenaires de

l'événement
    

Visibilité sur nos réseaux
sociaux

    

Présence sur les supports
de communication print de

l'événement (affichage,
programme...)

    

Un stand exposant
(présentation entreprise,

démonstration de
produits...)

    

Bronze Argent Or

1500€ -
3000 €

3500 € -
5000 €

Plus de
5500 €

Nos propositions de partenariat
Tous les dons (numéraire ou en nature) feront l'objet d'un reçu de notre part permettant de donner suite à une déduction d'impôts



Comment nous soutenir ?
Par chèque

Dons en nature

EPLEFPA Campus Vert d'Azur (adressé au même nom) 
 

1285 avenue Jules Grec, 06600 Antibes

Merci de prendre directement contact avec nous

Formateur et référent
concours MAF

Richard Gallorini

richard.gallorini@educagri.fr

CFPPA Antibes

cfppa.antibes@educagri.fr

04 92 91 02 33

Nous sommes à votre disposition si vous avez la moindre question

https://www.google.com/search?q=cfppa+antibes&rlz=1C1GCEU_frFR992FR992&oq=cfppa+antibes&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512j0i22i30l4j69i60.2431j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Merci pour votre soutien


