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AUDI

GOSSELIES  
Avenue du Millénaire, 2

6041 GOSSELIES
071/ 25 60 93

MONT-SUR-MARCHIENNE   
Avenue Paul Pastur, 408

6032 MONT-SUR-MARCHIENNE
071/ 44 09 91

SKODA

THUIN
Drève des Alliés, 89

6530 THUIN
071/ 59 90 44

VOLKSWAGEN

GOSSELIES  
Avenue du Millénaire, 2

6041 GOSSELIES
071/ 25 60 94

THUIN
Drève des Alliés, 89

6530 THUIN
071/ 59 90 44

www.lecentreautomobile.be

Et si on avançait 
ensemble ?

PROPOSITION DE  
PARTENARIAT WIN-WIN 
avec les clubs sportifs et les associations

sponsoring.lecentreautomobile.be



www.lecentreautomobile.be

Notre part du chemin…

Dans le cadre de ce partenariat, nous nous engageons à :
•  mettre à votre disposition gratuitement les supports de promotion de 

l’action : affiches, flyers, e-mailing, roll up et bâche. 
•  verser à votre club ou association tous les 6 mois les 0,5 % du montant 

des ventes réalisées grâce à vous.

Votre part du chemin…

En signant la convention de partenariat avec le Centre Automobile,  
vous vous engagez à :

•  placer dans votre bâtiment les supports de promotion de l’action  
(au minimum 3 affiches et flyers)

•  envoyer à vos membres l’e-mailing pour annoncer le partenariat,  
et les relancer 2x/an via le même média

•  nous transmettre des photos des affiches collées sur votre bâtiment 
ainsi qu’une copie de l’envoi de l’e-mailing

•  placer le logo du Centre Automobile (et le lien vers le site  
www.lecentreautomobile.be) sur le site Internet et/ou la page Facebook 
de votre club ou association 

•  nous fournir votre logo au format jpeg.

En tant que club sportif ou association, vous recherchez  
des partenaires pour vous aider à concrétiser vos projets.  
Associez-vous au Centre Automobile !

Spécialisé dans les marques VW, VW Utilitaires, Audi et Skoda,  
le Centre Automobile vous accueille dans ses 3 concessions  
de Gosselies, Mont-sur-Marchienne et Thuin. 

Nos maîtres mots : convivialité, écoute attentive des besoins  
de la clientèle, clarté de l’information et qualité du service !

Le principe de notre partenariat win-win

• Votre club ou association fait la promotion du Centre Automobile.

•  En échange, vous recevez un budget de sponsoring de 0,5 % du montant  
(net HTVA hors valeur de reprise) de chaque véhicule (neuf ou 
d’occasion) vendu à l’un de vos membres ou sympathisants.

•  Chaque acheteur qui viendra de votre part recevra un chèque-cadeau 
d’une valeur de 100 € à valoir sur des accessoires.

Pour que vous puissiez bénéficier du budget de sponsoring,  
vos membres ou sympathisants devront impérativement s’enregistrer  
en ligne sur http://sponsoring.lecentreautomobile.be. 

Nous pourrons ainsi avoir accès à la liste des ventes réalisées via votre 
promotion et déterminer le montant qui vous sera alloué.

Envie de mettre en place  
cette action gagnante ? 

Contactez-nous !

Martin Pepinster 

0496 87 13 05
m.pepinster@lecentreautomobile.be

sponsoring.lecentreautomobile.besponsoring.lecentreautomobile.be


