
 

Association  
pour la promotion d'événements  

autour du Dépannage-Remorquage 
www.assofdd.com 

 

 

 

56-58 Route Nationale 6 – 91800 BRUNOY – Tél. 01 69 43 88 45 – Port. 06 07 23 39 88 
Association Loi 1901 – Identification R.N.A. W132004087 (Création 11/02/2013) 

CONDITIONS DE PARTENARIAT FDD  

 
Une Association telle que “Fier d’être dépanneur” a besoin de fonds pour exister, tant pour les actions pour 

faire avancer le métier que pour les organisations spécifiques. Nous vous proposons de devenir “Partenaire 

Privilégié FDD”. Vous nous aidez et en retour, nous vous proposons des actions de communication, pour 

une durée d’un an renouvelable. Voici les possibilités que nous vous offrons : 

 

VOTRE PRÉSENCE VISUELLE SUR NOTRE SITE WEB 

Vous devenez Partenaire Privilégié en vous acquittant du droit d’entrée annuel. 

Nous vous proposons d’installer sur notre site www.assofdd.com, dans une page dédiée, un bandeau publicitaire à 

votre image, de dimensions imposées (format horizontal, 1000x150 pixels). Vous êtes libres du visuel. Le classement 

des bandeaux se fait par ordre alphabétique, hors toute priorité ou préférence personnelle. Votre rattachement à 

FDD sera par ailleurs relayé sur les réseaux sociaux. 

COÛT : 600 € / AN 

• Période d’un an, 1er janvier au 31 décembre (en cas de date de départ de partenariat en cours d’année, à 

étudier avec le Président où le responsable Com). 

• Avec un lien vers votre site : un clic sur votre bandeau assure l’ouverture de votre site Internet dans une 

nouvelle page, afin de faciliter sa visite par l’internaute. 

• La réalisation du bandeau vous appartient (1000x150 pixels, fichier Jpeg RVB 72 dpi) et le fichier final doit 

être adressé au Service Com (dperrin@graficland.fr – 06 11 760 762). Les cas particuliers de création seront 

étudiés sur demande par le Comité directeur. 

• Il vous appartient de fournir en parallèle votre logo, de préférence au format vectoriel ou en très haute 

définition, pour utilisation lors de manifestations particulières. 

• La présence de votre marque sur nos documents partenaires lors de nos manifestations et actions. 

UNE PAGE RÉSERVÉE A VOTRE MARQUE AVEC VOTRE CONTENU SUR NOTRE SITE WEB 

Nous vous proposons également d’être présent sur notre site www.assofdd.com, dans une page type publi-

reportage, traitée comme du rédactionnel traditionnel. 

COÛT DE RÉALISATION ET DE MISE EN PLACE : A PARTIR DE 400 € (selon étude) 

 

• Option réservée aux Partenaires à jour de cotisation. 

• Le contenu est en place pour une durée minimale d’un an. 

• La réalisation de la page en ligne est du ressort exclusif de FDD. 

• Il vous appartient de fournir l’intégralité des éléments (logo, textes, images, vidéos, etc.) que vous souhaitez 

voir apparaître dans votre page 

• FDD prend en charge la mise en page, le rewriting éventuel du texte, le recadrage et si besoin l’amélioration 

et la mise au format Web des images. Un “tour de correction” peut être envisagé, sans que cela remette en 

cause la mise en page globale. 
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• FDD peut également adapter une vidéo publicitaire existante et faire un montage spécifique pour cette page. 

Tarif en sus, après étude du projet et des éléments fournis (sur la base de fichiers aux standards vidéos 

habituels (.mov, .mp4, .avi, etc.). 

VOTRE PRÉSENCE SUR NOS MANIFESTATIONS 

Nous vous proposons également d’être présent sur nos diverses manifestations. Vous le serez déjà puisque a 

minima nous affichons toujours les logos de nos partenaires. Toute autre possibilité est à étudier. Nous consulter. 

COÛT : A DEFINIR EN FONCTION DE LA PRESTATION 

 

• Option réservée aux Partenaires à jour de cotisation. 

• Présence avec un stand et vos commerciaux sur une manifestation type défilé. 

• Présence d’un véhicule à vos couleurs lors d’un défilé, utilisé en véhicule d’ouverture ou d’encadrement de 

la manifestation. 

• Présence sur un stand FDD sur un salon professionnel en tant que partenaire privilégié (commercial ou 

véhicule à vos couleurs en expo, ou projection en boucle d’une vidéo (matériel à nous fournir), par exemple). 

• Présence sur des pages FDD de magazines (par exemple lors de l’annonce d’une manifestation, sur LDM 

ou autres). 

• Toute autre option est possible, nous consulter… 

CE QUE CELA VOUS APPORTE 

 

Être partenaire de FDD, c’est aussi la possibilité de se revendiquer soutien d’une association ayant des membres et 

des adhérents principalement en France Métropolitaine mais aussi dans les Dom-Tom, et à l’international dans 

plusieurs pays d’Europe et d’Amérique du Nord. 

 

• Vous utilisez votre statut de Partenaire Officiel pour afficher clairement votre soutien à une association 

regroupant passionnés et professionnels, dont l’objectif est, entre autres et de manière prioritaire, la sécurité 

des dépanneurs, leur information et la mise à disposition de documentation et informations, y compris des 

fabricants et revendeurs partenaires. 

• Vous pouvez déclencher à votre demande et à votre discrétion plusieurs actions promotionnelles sur votre 

marque, réservées aux Dépanneurs FDD, avec communication sur les réseaux sociaux (par exemple des 

promotions ciblées ou non, pour une période donnée. Il vous suffit de nous contacter… 

• Vous utilisez avec notre accord notre logo et l’objet de nos actions pour promouvoir votre marque. 

• Vous vous offrez une vitrine vers un milieu fait de professionnels, clients et utilisateurs potentiels. 

• Vous pouvez également justifier votre investissement partenaire par une action non indiquée ici, il vous suffit 

de nous contacter pour nous soumettre votre idée que nous validerons après étude… 

 

 

Contactez- nous ! 
Luc LE BARON 

Président 

+33 6 07 23 39 88 – luc@asso-fdd.com 

Daniel PERRIN 

 Responsable Communication 

+33 6 11 760 762 – daniel@asso-fdd.com 

 


