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.la800.fr

F. HERBETTE-ENGELS & T. ENFROY
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DIMANCHE 7 J IN 2020
A l'occasion des 800 a de
notre belle cath drale
d'Amiens, o age
tra ers
les si cles gr ce notre
tra ers e historique : a 800
destination des familles et
amis, adapt e au personnes

mobilit r duite et en situation
de handicap;
Laisse - ous emporter durant un
apr s-midi et une soir e au coeur
du XIII me si cle par des
spectacles interactifs autour de la
construction de la Cath drale
Notre-Dame d A ie .

Un illage d ar isans e ar is es sp cialis es de l poq e
m di ale recons i era le chan ier de la ca h drale :
aille rs de pierres, i raillis es, men isiers, charpen iers
mais pr sen era galemen ce q i a fai la richesse de
la ille : aidiers, ein riers,

Une e posi ion emporaire e in erac i e, e ploi an des
echnologies r cen es, perme ra de ra erser l His oire
de la Ca h drale, d mo en- ge a jo rd h i en
passan par les g erres mondiales. De pl s, n spec acle
de marionne es e des anima ions po r enfan s
me ron en sc ne l his oire de la ca h drale.
Un cadea sera pr par e offer No re-Dame en fin
d'apr s-midi. l sera ens i e e pos en son sein.

Apr s a oir par ag ne colla ion, nos isi e rs po rron profi er
d' n spec acle niq e sign CH MA d s 23:00
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L
nement est organis a ec le plus grand nombre
de a e ai e
ca
et ne pourra oir le jour sans otre
soutien ! Notre objectif est de rendre hommage
un
monument qui a eu un impact fort sur la ie de la cit
d Amiens, sur la Picardie et sur la France. Class par deu
fois Patrimoine Mondiale de l UNESCO, les r cents
nements (incendie de Notre-Dame de Paris) nous
rappellent que notre Patrimoine reste fragile.
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Soutenir la 800 c'est galement s'offrir une i ibi i a ge.
Diffusion aupr s des adi
gi a e telles que France
Bleu; ainsi que par la e e ca e (Courrier Picard, JDA...);
notre quipe de communication eille ce que ce beau projet
et ses partenaires obtiennent l'attention qu'ils m ritent.
Fl ers et affiches seront distribu s dans la r gion ainsi que
dans les r gions frontali res. Nos partenaires institutionnels
communiqueront tr s largement l'aide de di ers outils.
Enfin, l'
nement aujourd'hui en pr parations ise obtenir
une en ergure nationale et attire l'attention de personnalit s
reconnues; ce titre, ce dernier sera film et retransmis.
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Off e de Pa e a ia - Les partenaires rejoignent le cercle des
donateurs Philippe Auguste. Ce Cercle permet l acc s
des
espaces pri il gi s durant l
nement.
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contact@la800.fr

ENTREPRISE :

ADRESSE :

RAISON SOCIALE :

ENTREPRISE :

LA 800

RAISON SOCIALE :

TÉLÉPHONE :

contact@la800.fr

ADRESSE :

MAIL :

ENGA GEMENT

TÉLÉPHONE :

Je soussigné(e),____________________________ enmaqualitéde____________________________ certifie

La 800-Traversezl'histoire de Notre Damed'Amiens

MAIL :

l'exactitude des renseignementsdonnéset atteste avoir pris connaissancedes différentes clauseset

ENGA GEMENT

Je soussigné(e),____________________________ enmaqualitéde____________________________ certifie

règlements attenants au projet LA800et m'engage à soutenir le projet porté parCentropolissousla forme

La 800-Traversezl'histoire de Notre Damed'Amiens

l'exactitude des renseignementsdonnéset atteste avoir pris connaissancedes différentes clauseset

suivante :

OFFRE DE PARTENARIAT

règlements attenants au projet LA800et m'engage à soutenir le projet porté parCentropolissousla forme

OFFRE DE PARTENARIAT

suivante :

CHOIXDE L' N DES FORFAITSPROPOSÉS DANSLABROCH RE; PRÉCISER L'INT TILÉ
D FORFAIT AINSI E SON MONTANTTOTAL:

Si prestation monétaire,cette dernière peut être régléepar chèqueà l'ordre deCENTROPOLIS et à remettre

CHOIXDE L' N DES FORFAITSPROPOSÉS DANSLABROCH RE; PRÉCISER L'INT TILÉ
D FORFAIT AINSI E SON MONTANTTOTAL:

directement à MmeHERBETTE-ENGELS ou à M.ENFROY/ou par voie postale (accompagnée dece document

OFFRE D' NSPONSORINGEN NAT RE;PRÉCISER LE BIEN O SER ICE OFFERT:

Si prestation monétaire,cette dernière peut être régléepar chèqueà l'ordre deCENTROPOLIS et à remettre

OFFRE D' NSPONSORINGEN NAT RE;PRÉCISER LE BIEN O SER ICE OFFERT:

directement à MmeHERBETTE-ENGELS ou à M.ENFROY/ou par voie postale (accompagnée dece document

dûmentcomplété et signé):

La prestation monétaire peut égalementêtre régléepar virementbancaire (RIB au dosde cette page); ce

Monsieur Enfroy 36rue des Archers 80000AMIENS

dûmentcomplété et signé):
La prestation monétaire peut égalementêtre régléepar virementbancaire (RIB au dosde cette page); ce

formulaire devra tout de mêmeêtre retourné par mail ou par voie postale.

Monsieur Enfroy 36rue des Archers 80000AMIENS
formulaire devra tout de mêmeêtre retourné par mail ou par voie postale.

Si prestation nature, les clausesdu règlementde cette dernière sont à soumettreà l'approbation de

www.la800.fr

Cachet et signaturedupartenaire
(précédé de la mention"lu et approuvé,bonpouraccord")

MmeHERBETTE-ENGELS Flavie ou àM.ENFROYThibauld.
Lieuet Jour

Si prestation nature, les clausesdu règlementde cette dernière sont à soumettreà l'approbation de

Cachet et signaturedupartenaire
(précédé de la mention"lu et approuvé,bonpouraccord")

MmeHERBETTE-ENGELS Flavie ou àM.ENFROYThibauld.
Lieuet Jour
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