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Chennevières sur Marne, le 10 janvier 2013 

 
 
 
Objet : un an autour du Monde – opportunité de sponsoring/mécénat 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Qui n’a jamais rêvé de vivre une grande aventure ?  
 
Nous sommes une famille de la région parisienne1. 
Le 20 juillet prochain, nous quitterons la France pour vivre l’expérience d’une vie :  
 

Partir un an à la découverte de notre belle planète 
 
Pour partager notre voyage et faire vivre notre aventure, un blog a été spécialement créé : 
de sa préparation à sa mise en œuvre, puis son déroulement au jour le jour, nous y 
partagerons nos découvertes, nos émotions, des témoignages et nos galères aussi …  
Nous y présenterons notre vie de tous les jours : comment se passe l’école des enfants, les 
rencontres au bout du monde, les lieux, etc. Les blogueurs pourront interagir avec nous. 
 
Ce « carnet de voyage », nous le ferons instructif et ludique pour donner envie de revenir 
régulièrement. Nous voulons aussi que notre périple soit l’occasion d’apporter un témoignage 
sur l’état, notamment environnemental, de notre belle Planète, sur ses paysages, ses 
différences, ses cultures, sur les différentes façons de vivre. Nous y rapporterons également 
les bonnes pratiques que nous aurons découvertes. 
 
Aujourd’hui, notre projet est clairement arrêté et les déplacements sont d’ores et déjà 
financés.2 Mais une telle aventure  représente un budget significatif pour une famille. Nous 
sommes donc à la recherche de partenaires et sponsors.  
 

A ce titre, nous souhaitons vous offrir l’opportunité de  
profiter de l’intérêt que suscite un voyage autour du monde. 

 
En échange de votre soutien et de votre solidarité à notre projet, nous vous proposons 
d’offrir à votre marque une visibilité exceptionnelle sur notre blog. 
 

                                                
1 La présentation des 4 membres de la famille est jointe en annexe 5. 
2 Cf. annexes 1 & 2. 
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Spécialistes de l’e-commerce et des réseaux sociaux depuis plus de 10 ans, nous allons 
utiliser de très nombreux moyens pour promouvoir notre site et engendrer de très 
nombreuses visites que nous fidéliserons. Au gré de nos déplacements, nous contacterons 
également les médias locaux et nationaux (presse écrite, radio, télévision). 
 
Si notre projet vous séduit, vous pouvez vous y associer de deux façons : 
 
– soit en finançant des « jours de tour du monde » dont la valeur varie en fonction 
des continents : 
 

• valeur d’un jour en Asie    : 150 euros – 84 jours sont à financer 
• valeur d’un jour en Amérique du Nord  : 250 euros – 56 jours à financer 
• valeur d’un jour en Océanie    : 300 euros – 183 jours sont à financer 
• valeur d’un jour en Polynésie   : 350 euros – 42 jours à financer 

 
La valeur d’une journée représente – en moyenne - les déplacements, le logement, la 
nourriture et les éventuelles activités pour toute la famille. 
 
- soit par des dons en nature : sacs à dos, lampes frontales, chaussures de marche, 
journées de location de voiture, nuitées d’hôtels, … bref tout ce qui peut être utile !! 
 
En contrepartie de chaque participation, nous placerons sur notre site un logo, un 
lien et une page descriptive. 
 
Pour les sponsors les plus « généreux » (à partir de vingt jours financés), nous pourrons 
réaliser sur demande des dossiers thématiques (présentation type Powerpoint d'une 20aine 
de pages) qui pourront être utilisés par eux comme bon leur semble3. 
 
Naturellement, chaque donateur recevra un reçu détaillé. 
 
J’aurai plaisir à vous présenter notre projet plus en détail au cours d’un entretien à votre 
convenance, si vous le jugez nécessaire. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous avez dès à présent réservée à notre 
proposition. 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de nos sentiments les meilleurs. 
 

 
    

Marc Peltier 

                                                
3 Cession gracieuse des droits prévue. 
Exemples de thématiques : l'école dans les pays du sud, la vie en Océanie, la faune en Australie, préparer un tour du 
monde, voyager en famille, ... ou ce que vous pourriez souhaiter. 


