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Le plus grand événement en Europe dédié
aux poupées articulées, aux poupées mannequins
et aux poupées d’artistes.
www.ldollfestival.com
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PARTENARIAT
POUPEES
Les poupées et accessoires en lien avec elles sont offertes aux gagnants de nos concours et tombolas. Ce sont ces lots
d’exception qui font la renommée de notre Festival et qui sont attendus par tous les visiteurs !
- Poupées : Les poupées et têtes de poupées sont offertes en premiers et deuxièmes prix des concours et tombolas. Ces
cadeaux de valeur peuvent être des poupées de n’importe quel taille, nue ou avec des accessoires (fullset). Toutes les poupées
acceptées au salon (BJD, poupées mannequins, poupées d’artiste) dans n’importe quel matière (résine, porcelaine, vynil, latex)
peuvent constituer un lot. Le Ldoll Festival se réserve le droit de répartir les poupées entre les différents concours et loteries
sans avoir à justifier de son choix.
- Accessoires : Il s’agit d’objets qui sont utilisés directement sur les BJD : perruques, yeux, vêtements, bijoux, chaussures, etc.
Ces dons nous permettent de multiplier les gagnants et donc de rendre nos concours encore plus populaires.
ACCESSOIRES PROMOTIONNELS
- Promouvoir une compagnie : Envoyez-nous vos goodies destinés à être remis au plus grand nombre de visiteurs à l’entrée du
salon. Il peut s’agir de petits accessoires pour poupée de faible valeur et produits en quantité ou d’objets promotionnels à
l’effigie de votre marque (mugs, stylos, flyers, porte-clés, cartes postales…). Le staff du Ldoll veillera à distribuer, lui-même, les
objets à l’entrée dans le salon, en assurant ainsi la publicité de l’artiste ou du professionnel, dans une large distribution.
Le Ldoll se garde le droit de refuser un lot s’il ne lui parait pas conforme à l’esprit du salon.

Pourquoi devenir partenaire ?
Le LDoll Festival organise chaque année 3 concours (photo, custo, et makeup) et jusqu’à deux tombolas qui
contribuent à la notoriété du festival. Ces événements hautement plébiscités par le public ne peuvent avoir lieu
que grâce à la générosité de nos partenaires qui nous offrent les lots que gagneront les visiteurs.
Bénéficiez d’une publicité en ligne et en présentiel lors du festival.
Valorisez votre savoir faire auprès de vos clients potentiels grâce à
la mise en valeur de vos produits sur notre table de présentation spéciale sponsors.
Par votre générosité renforcez l’image positive et accessible de votre
entreprise auprès de la communauté.
Le Ldoll Festival a besoin du soutien de ses partenaires pour exister et progresser. Nous annoncerons la liste
complète de nos partenaires sur notre site Web et à plus de 3500 contacts sur tous nos réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Flickr, Instagram, Youtube). Un lien vers leurs propres sites Web sera affiché sur notre page.
Lors de notre événement, nous présenterons vos donations (de poupées et têtes de poupées) sur une table
spéciale partenaires avec votre nom et le logo de votre entreprise. A chaque remise de prix, nous remercierons au
micro le sponsor concerné et nous photographierons le gagnant et son lot pour une diffusion des images en ligne.

Comment devenir partenaire ?
Un formulaire d’inscription est disponible sur la page Partenaires de notre site Web. Celui-ci est à renvoyer rempli
à l’adresse : info@ldollfestival.com
Une fois notre réponse positive reçue, vous vous engagez à faire parvenir à vos frais les lots promis à l’adresse que
nous vous indiquerons, avant le 31 août 2018.
L’adresse d’envoi sera donnée individuellement. Plus tôt nous aurons les informations nécessaires, plus tôt nous
pourrons vous faire la publicité promise sur notre site Internet et nos réseaux sociaux.
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