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Vous envisagez de construire une opération avec une association et vous interrogez 
sur la marche à suivre ? 
 
Vous souhaitez pouvoir identifier les principales contraintes juridiques liées aux 
différentes formes de collaboration – mécénat, parrainage, partenariat - et 
bénéficier de la recommandation d’experts pour communiquer de manière efficace 
et responsable sur vos engagements ? 
 
Vous désirez échanger avec un responsable d’association et recueillir son point de 
vue sur les bénéfices de ces partenariats pour le développement de ses activités et 
pour vos entreprises ? Sur la valorisation responsable de vos engagements et les 
outils à votre disposition ?  
 
 Destiné aux fonctions RSE, communication, marketing mais aussi aux 

juristes, cet atelier réunira trois experts qui aborderont ces sujets et 
répondront à vos interrogations : 
 

— Maître Stéphane COUCHOUX, Avocat - Directeur Associé, cabinet FIDAL sur le 
thème : « Mécénat, parrainage, produit-partage : opportunités et contraintes, 
recommandations », 
 
— UNICEF FRANCE, représentée par M. Jean-Michel CARLO, Administrateur (à 
confirmer), sur le thème : « Des formes de collaborations diverses avec un même 
objectif : des bénéfices partagés pour l'association et ses partenaires », 
 
— Gildas BONNEL, Président de l’agence Sidièse, Vice-président de l’AACC : 
« Communiquer sur ses engagements, une communication comme une autre ? » 

 
 

 

Lieu de la formation :  
UDA 

Tél : 01 45 00 79 10 - Fax : 01 45 00 55 79 



PROGRAMME 
 
8h45  Accueil – Petit-déjeuner 
 
9h00 "Mécénat, parrainage, produit-partage : opportunités et contraintes, 

recommandations" par Maître Stéphane COUCHOUX, Avocat - 
Directeur Associé, cabinet FIDAL 

 
9h45  "Des formes de collaborations diverses avec un même objectif : des 

bénéfices partagés pour l'association et ses partenaires", par Jean-
Michel Carlo, Administrateur (à confirmer), UNICEF France  

 
10h30  Questions/réponses 
 
10h45 Pause – rafraîchissements 
 
11h00  "Communiquer sur ses engagements, une communication comme une 

autre ?" par Gildas BONNEL, Président de l’agence Sidièse, Vice-
président de l’AACC  

 
11h45  Questions/réponses 
 
12h00  Débat et conclusions  

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Date : Mercredi 22 novembre 2017 (9h00-12h00)  
Lieu : UDA  

Frais d’inscription : 
 

Adhérent UDA 200 € ht soit 240€ ttc 

Non-adhérent UDA 350 € ht soit 420 € ttc  
 

Inscriptions dans la limite des places disponibles. 
 

ATTENTION : 
Tout désistement moins de 24 heures avant le début de l’atelier entraînera 
une facturation du coût de l’atelier.  

 
Pour des raisons d’ordre pédagogique, l'UDA se réserve, jusqu’à 7 jours avant sa tenue, la 
possibilité d’annuler ou de différer l’atelier si le nombre de participants est insuffisant. 
Dans ce cas, seul le coût de l’atelier pourra donner lieu à remboursement. 

 
L’Union des annonceurs est enregistrée en tant qu’organisme de formation professionnelle 

N° d’enregistrement 1175 334 07 75. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 



 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
 

AATTEELLIIEERR  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  
  

« Mécénat et parrainage : Construire une opération avec une association ou une 
fondation et bien communiquer » 

  

Mercredi 22 novembre 2017 / 9h00 – 12h00 
À l'UDA  

 
Nom  _______________________________   Prénom  ______________________   Fonction  _______________________  
 
Entreprise  _________________________________________________________________________________________  
 
Adresse  ___________________________________________________________________________________________  
 
Code postal  ____________________________   Ville  ______________________________________________________  
 
Téléphone  ________________________________________________   Fax  ___________________________________  
 
E-mail : ____________________________________________________________________________________________  

 

À qui la facturation doit-elle être adressée ?  _____________________________________________________  

(Bon de commande recommandé) 

Votre participation doit-elle faire l'objet d'une convention ?      oui           non      

Numéro d’enregistrement de l'UDA au titre de la formation professionnelle : n° 1175 334 07 75 auprès du Préfet 
d’Ile-de-France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

 Date : Signature :  

Frais d’inscription : 
 

Adhérent UDA 200 € ht soit 240 € ttc 

Non-adhérent UDA 350 € ht soit 420 € ttc  

 
ATTENTION : Tout désistement moins de 24 heures avant le début de l’atelier entraînera une 

facturation du coût de l’atelier.  
 
Pour des raisons d’ordre pédagogique, l'UDA se réserve, jusqu’à 7 jours avant sa tenue, la 
possibilité d’annuler ou de différer l’atelier si le nombre de participants est insuffisant.  
Dans ce cas, seul le coût de l’atelier pourra donner lieu à remboursement. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Formulaire à retourner à Valérie Potignon 

Tél. : 01 45 00 79 10 - fax : 01 45 00 55 79 – vpotignon@uda.fr  

mailto:vpotignon@uda.fr?subject=Inscription%20atelier%20Communication%20responsable

