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Madame, Monsieur,

     Nous sommes honorés de porter à votre connaissance que le
comité élu parmi les étudiants de Terminale, organise la soirée de fin
de promotion du lycée français de Prague le 14 avril 2023 à
Slovanský dům, Empire hall. Il s'agit d’un événement unique, de loin
l’un des plus marquants de notre parcours scolaire après la remise
de nos diplômes à l'Ambassade de FRANCE par Son Excellence
Monsieur l'Ambassadeur, Alexis Dutertre. 
     L’aboutissement de nos études est célébré par un bal de
promotion qui rassemble non seulement les étudiants, mais aussi
parents, enseignants, professeurs, invités d’honneur tel que Monsieur
l’Ambassadeur de FRANCE, ainsi que nos plus généreux donateurs.
     Nous vous proposons de ce fait, d’assurer la mise en avant de
votre marque sur divers supports que vous aurez le loisir de
découvrir plus loin dans ce dossier. 
     Nous espérons que nos offres retiendront votre attention et nous
serons honorés de vous compter parmi nos généreux donateurs qui
contribueront à la réussite de cette soirée. 

     Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir Madame,
Monsieur, nos salutations respectueuses. 

 
Le comité du bal.

Demande de sponsoring



Le bal des Terminales est une

soirée traditionnelle du LfP,

généralisée en Europe

Centrale. 

Tous les ans, les élèves

organisent une soirée afin de

célébrer la fin de la scolarité.

Cette tradition existe depuis

plus de 20 ans au lycée. Il

s’agit d’un rite de passage

marquant la transition vers nos

études supérieures. Moment

convivial et mémorable, nos

familles, amis, professeurs et

personnels de notre entourage,

sont invités à passer avec les

futurs diplômés un instant

unique.

  Le Lycée Français de Prague est un
établissement du réseau de l’Agence pour
l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE),
regroupant 780 élèves, de la maternelle à la
Terminale.
      L’enseignement français à l’étranger permet
aux enfants français et de toutes autres
nationalités établis hors de France de suivre une
scolarité similaire à celle des étudiants résidant
en France. L'enseignement porte sur les mêmes
programmes, sanctionné des mêmes diplômes. 
     Le lycée propose à ses élèves un parcours
scolaire d’excellence à vocation internationale,
dans un environnement multiculturel ethnique et
linguistique. En effet, il existe une classe
d’intégration bilingue pour les enfants Tchèques
qui ne parlent pas le Français et une section
internationale Anglaise, afin d’en apprendre
davantage sur la langue et la culture
Britannique.
   L’équipe éducative et pédagogique
composée de 90 enseignants Tchèques,
Français et Britanniques a à cœur
d’accompagner chaque enfant et de lui
permettre d’intégrer les plus grandes écoles et
universités en France, en République Tchèque
et dans le reste du monde.
          Le Lycée français de Prague est en voie
de devenir un Établissement Français à
l’Étranger en Démarche de Développement
Durable (EFE3D). Les élèves n’hésitent pas à
s’engager pour des causes qui leur tiennent à
cœur.  

Notre lycée
notre soirée



Pourquoi et comment
devenir sponsor ?

     Participer à notre projet en devenant notre sponsor
serait pour votre entreprise, une occasion de vous
rapprocher non seulement de la communauté française du
pays, mais aussi d’un public de familles Tchèques et
internationales. Dans cet état d’esprit, vous pouvez
trouver une opportunité d'étendre votre avantage
concurrentiel en augmentant votre crédibilité, votre
image et votre prestige en sponsorisant cet événement. 
Il va sans dire que votre soutien nous serait d’une immense
aide. De plus, cet événement vous permettra de nouer
des contacts enrichissants y compris à caractère
professionnel.

Par des donations monétaires
Le don est à votre convenance, anonyme ou non, à compter de 2500 couronnes
Tchèques. L'argent récolté servira pour la location de la salle, l'électricité, la
restauration et les différentes activités qui se dérouleront durant la soirée. 

N° 01

Par des lots pour la tombola
Nous vous proposons de mettre en avant des produits de vos entreprises et votre
marque grâce à une tombola. 

N° 02

Par le sponsoring d'un photomaton
Si vous acceptez de prendre en charge la location d'une cabine photo type
photomaton, nous vous proposons de mettre votre logo sur les photos imprimés et
qui seront ensuite remis gracieusement aux utilisateurs. Ainsi, vous pourrez laisser
votre trace dans nos souvenirs !

N° 03



Contacts

En vous remerciant pour l'attention que
vous porterez à notre demande.

A bientôt!

     Les donations et l'argent récolté serviront à financer la location de la salle,
l'électricité, la restauration et les activités proposées durant la soirée. Nous invitons le
plus gros donateur à la soirée, sur scène, pour présenter lui-même son entreprise
pendant quelques minutes lors de cet événement. En contrepartie, le lycée et le
comité du bal s'engagent à mettre en avant votre entreprise grâce à notre compte
Instagram, via des kakémonos que vous pourrez nous fournir, ou encore via la
distribution de cadeaux publicitaires (goodies) aux couleurs de votre entreprise. Votre
logo sera également affiché sur des écrans lors de la soirée. D'autres propositions de
votre part seront les bienvenues.

Infos pratiques

Membres du comité:

LE GALL Pauline
e-mail: p.le-gall@students.lfp.cz

STAVRIC MAKSIMOVIC Thea 
e-mail: t.stavric.maksimovic@students.lfp.cz

Maya LENCKI 
e-mail: m.lencki@students.lfp.cz

Membres du lycée:
 
M. OURIACHI
e-mail: proviseur.adjoint@lfp.cz

 

Drtinova 7, 150 00 Prague
République Tchèque

Notre compte Instagram:

@bal.des.terminales.lfp
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