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Nous sommes à votre disposition pour vous présenter plus
amplement ce projet lors d’une rendez-vous 
si vous le jugez nécessaire

En espérant que vous donnerez une suite fovorable à notre 
demande, vuillez agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos salutations distinguées.

Z’AMMOUR TREKKING FESTIVAL
STAFFZammourTF
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DDE | PRÉSENTATON
Crée en 2018 par Zied Zammouri, un jeune natale 
de “ Zammour” actif dans les voyages et le Tour-
isme 
solidaire.
L’agence Dream Dealer Events est une agence 
organisatrice de Zammour Trekking, un événement 
qui se déroule une fois par an dans la région 
de Zammour ( Grouvernorat de Médenine ) .

DDE | OBJECTIFS
+ La protéction du patrimoine culturel et historique 
de la région.

+ Développer le tourisme solidaire et authentique.

+ Sensibiliser les jeunes de la région sur le potentiel 
culturel et géographique du Sud-Est de la Tunisie.

+ Organiser des évenements sportifs et culturels

+ Développer le tourisme écologique dans la 
région.
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ZTF | CRÉATION
Z'ammour Treeking est une manifestation favorisant 
le sport, la culture et le tourisme solidaire. 
Elle se déroule depuis deux ans sur les altitudes du 
village berbère Zammour situé sur les monts de Mat-
mata à quelques kilomètres de « Bni kahdech » 
(Medenine). 

Cet événement sous sa forme actuelle, est né en 
mars 2017 suite une initiative de «Zied Zammouri » Un 
habitant de la région : aventurier, voyageur et pas-
sionné par les sports de montagne. 

Le séjour ~ Zammour vous permet de gouter à I ‘hos-
pitalité sans faille des villageois et de vous imprégner 
de la sérénité des lieux. Z'ammour trekking propose 
uniquement des plats issus de l'agriculture 
biologique, locale ou du commerce équitable.
II est aussi économe de ses ressources (préparées 
par les femmes de la région).
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ZTF | A PROPOS DE NOUS
Aujourd'hui la manifestation conjugue la modernité 
des moyens techniques mis en œuvre (son, lumière, 
régie de scène, logistique), avec la tradition culturelle 
des populations de zammour. 

Z'ammour Trekking est également une rencontre des 
voyageurs,  coureurs, cyclistes , randonneurs et 
artistes venant de tous les coins pour animer 4 jours 
de rêve en alternance entre le sport, culture et tour-
isme solidaire. 

Des circuits de randonnées pour toute la famille, 
parcours de trek et de trial de plus que 50 km au sein 
de paysages époustouflants pour les amoureux de 
la vitesse et de l'endurance et qui attirent des cen-
taines de personnes chaque année;
l'évènement, le concert, la musique authentique et 
acoustique, figure parmi les grands titres de Z'am-
mour Treeking.
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ZTF | OBJECTIFS
Z'ammour Treeking a pour objectif principal de 
promouvoir le développement des régions arides du 
sud tunisien par la valorisation du potentiel culturel, 
social, et patrimoniale à travers des échanges inter 
et intra culturels et sportifs.

A CE TITRE, IL SE FIXE COMME OBJECTIFS - 
SPECIFIQUES : 

+ Faire découvrir les cultures sudistes et spécifique-
ment celles de Zammour et permettre la rencontre 
de celles-ci avec celles du reste de la Tunisie et du 
monde. 

+ Renforcer les capacités et aptitudes profession-
nelles des acteurs impliqués dans l'organisation de 
l'évènement. 

+ Renforcer la culture des sports de montagnes et la 
rencontre des sportifs de tous pays du monde.

+ Permettre la rencontre des peuples et des 
cultures pour consolider la culture de la paix. 

+ Faire de l'évènement un vecteur de promotion du 
tourisme en Tunisie et de ses retombées 
économiques. 

+ S'ouvrir au marché international les productions 
culturelles du sud Est Tunisien. 

+ Créer un espace culturel permettant aux artistes 
les plus représentatifs de leur culture de se produire 
et de se manifester dans le respect de la diversité. 



POURQUOI DEVENIR 
PARTENAIRE?
Cet  évènement rassemblera plus de 800 personnes 
et profitera d'un plan de communication important. 
En effet, la manifestation aura lieu devant des pas-
sionnés de la musique, la culture et le sport. Nous 
souhaitons mettre l'accent sur la visibilité. 
C'est pourquoi la présence d'entreprises est capitale 
pour assurer la réussite de notre évènement et 
donner une dimension professionnelle à Z'ammour 
Treeking. 

En devenant partenaire, vous valorisez vos produits 
et vos prestations lors de la manifestation mais aussi 
en amont grâce la communication mise en place. 
En vous associant à notre projet, vous associez votre 
image  une opération largement médiatisé.

En effet, votre image sera dynamisée par la volonté 
de soutenir des jeunes dons leur projet. 

Au-delà d'une aide financière pour la réalisation de 
cet évènement, vous vous montrerez sensible au 
tourisme solidaire et transmettrez votre soutien à la 
communauté locale.
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VOS AVANTAGES 
DE SPONSORING 

+ Bénéficier des avantages fiscaux liés au sponsor-
ing. 
+ Associer l'image de votre entreprise cet accom-
pagnement associatif local et événement large-
ment médiatisé auprès du grand public (télévisions, 
radios, magazine électronique, conférence de 
presse...)
+ Soutenir une manifestation aux valeurs sportives, 
culturelles et sociales. 
+ Bénéficier d'une visibilité positive locale via nos 
différents supports de communication à votre 
disposition. Notre cible est très intéressante: les 
tranches d'âges sont variées, les catégories sociales 
aussi, nous touchons des hommes comme des 
femmes. 
+ Créer un lieu d'échange pour favoriser la relation 
interentreprises. 
+ Développer son image de marque et donner du 
sens à son développement économique.

En s’engageant à devenir un sponsor, votre entre-
prise bénéficiera d’une haute exposition lors de cet 
événement :

Supports publicitaires : 
. Banderoles, Affiches, Affichettes, tickets.
. Publicité web et réseaux sociaux (Facebook, 
    Instagram, Twitter, YouTube). 
. Vidéos : Vidéo promotionnelle et reportage.
. Couverture médiatique : Presse, Radio, TV, 
    Magazines.
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TUNISIA 
HOSPITALITY 
AWARD 2019
Mercredi 19 juin 2019, a eu lieu la première édition de 
Tunisia Hospitality Award, une soirée récompensant 
l’excellence du tourisme et de l’hôtellerie à la 
tunisienne.

Une cérémonie prestigieuse pour remettre deux 
trophées, celui de l’ « Excellence Hôtelière » et le « 
Jasmin d’or », mais également pour couronner les 
efforts du maintien de la qualité et de l’engagement 
en faveur de la culture, de l’animation, de l’envi-
ronnement durant l’année écoulée de juin 2018 à mai 
2019.

Au total 20 Prix de l’Excellence Hôtelière et 19 Prix « 
Jasmin d’Or » ont été décernés dont le Collectif 
Z’ammour Trekking pour l’organisation de l’événe-
ment sportif et culturel “ Z’Ammour Trekking ” à Zam-
mour dans le Dahar tunisien .

Cette récompense vient cournonner les efforts de 3 
ans de travail, des efforts reconnus et applaudis par 
plusieurs. En effet, la réputation de "Z'Ammour Trek-
king" n'a cessé de grandir : De 150 participants à la 
première édition à 2500 participants à la troisième 
édition. 

Lors de sa troisiéme édition, l'équipe organisatrice de 
la manifestation a mis en œuvre toute son énergie 
afin de faire rêver des milliers de participants venant 
de tous les coins de la Tunisie et de l'étranger tout en 
« mixant » harmonieusement sport , art, culture et 
produits de tiroir .
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ZTF 2022 5ÈME ÉDITION 
PROGRAMME | JOURS 

~ PREMIER JOUR

  • 05H00 : DÉPART DE TUNIS. 
  • 15H00 : ARRIVÉE À ZAMMOUR.
  • 16H00 : L’ACCUEIL HOSPITALIER PAR LES HABITANTS
                  ET LES ORGANISATEURS.
                  + DÉGUSTATION DES PRODUITS TERROIRS.
                  + SPECTACLE TRADITIONNEL ET ORIGINALE « JENNADA ».
  • 17H00 : MOT D’OUVERTURE.
  • 17H30 : INSTALLATION DU CAMPEMENT.
  • 19H30 : DÎNER.
  • 20H00 : DÉBUT DE LA SOIRÉE. 
                  + INTERVENTION CULTURELLE.
                  + « MARIAGE TRADITIONNEL ». 
(*OBJECTIF : PARTAGER LES COUTUMES ET LES TRADITIONS LOCALES  AVEC NOS 
INVITÉS QUI SERONT ACTEURS DE LA FETE.)

~ DEUXIÈME JOUR 

  • 07H00 : PETIT DÉJEUNER TYPIQUE.
  • 07H30 : ACTIVITÉ YOGA
  • 09H00 : DÉBUT DES ACTIVITÉS DE BASE
                  + TREK
                  + RANDONNÉE
                  + RANDONNÉE À DOS D’ÂNE
                  + VTT
                  + TYROLIENNE
  • 10H00 : DÉBUT DU JEU "CHEDD JORTAH".
  • 13H00 : PAUSE DÉJEUNER.
  • 15H00 : RASSEMBLEMENT.
  • 15H30 : JEUX TRADITIONNELS ET ANIMATION.
                  + « KOURET EL GUEDDA »
                  + « TANGUIZ EL WAZRA »
                  + « PÉTANQUE »
                  + « TIR À L'ARC»
  • 19H00 : DÎNER.
  • 20H30 : PRÉSENTATION ANIMÉE PAR UN SPEAKER
  • 21H00 : CONCERT MUSICALE

                                             

1 2 & 
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ZTF 2022 5ÈME ÉDITION 
PROGRAMME | JOURS 

~ TROISIÈME JOUR

  • 07H00 : PETIT-DÉJEUNER.
  • 07H30 : ACTIVITÉ YOGA.
  • 09H00 : DÉBUT DES ACTIVITÉS DE BASE
                  + TREK
                  + RANDONNÉE
                  + RANDONNÉE À DOS D’ÂNE
                  + VTT
                  + TYROLIENNE
  • 10H00 : DÉBUT DE JEUX "WEN BENGABIL"
  • 13H00 : PAUSE DÉJEUNER.
  • 15H30 : ANIMATION ET JEUX TRADITIONNELS.
  • 16H00 : JEUX SANS FRONTIÈRES
  • 19H00 : DINER TYPIQUE.
  • 21H00 : CONCERT MUSICALE.

~ QUATRIÈME JOUR

  • 07H00 : PETIT DÉJEUNER.
  • 08H30 : ACTIVITÉ YOGA
  • 11H00 : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE ET DÉPART VERS
                 TUNIS

UN FOIRE EST DISPONIBLE PENDANT 4 JOURS

  • GASTRONOMIE
  • PRODUITS ASTISANAL 
  • PRODUITS DU TERROIR      

                                             

3 4 & 
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ZTF 2021 PHÉNIX ÉDITION 
ORGANISATION 

Zammour trekking est un grand  évènement qui 
mélange la culture avec le sport et qui  ne peut être 
réussi qu’avec une organisation au top niveau !

Pour cela on a un comité d'organisation hiérarchise 
et expérimenté .
                                             

ZTF
C.O FONDATEUR

RESPONSABLE
SÉCURITÉ

RESPONSABLE
COMMUNICATION

RESPONSABLE
LOGISTIQUE

RESPONSABLE
FINANCIER

RESPONSABLE
HOSPITALITÉ

RESPONSABLE
TECHNIQUE

RESPONSABLE
DES ACTIVITÉS
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PLAN DE COMMUNICATION

Pour que cet évènement connaisse un vif succès, 
une large communication sera réalisée. Nous ciblons 
les médias régionaux, nationaux et internationaux 
afin de toucher une large cible. 

En effet nous pensons qu'un tel évènement est celui 
de toutes les générations. Suite aux expériences des 
trois précédentes éditions, nous pouvons affirmer 
qu'une manifestation sportive et culturelle attire 
aussi bien des étudiants, que des jeunes actifs, des 
professionnels ou Encore des parents. 

12 000 abonnés actifs nous suivent sur les réseaux 
sociaux (Facebook,Instagram,Youtube) sur lesquels 
un espace publicitaire est dédié aux partenaires.

Chaque année le comité d’organisation ZTF anime 
une conférence de presse pour citer les différentes 
activités de la manifestation et présenter nos parte-
naires officiels (l’année dernière la conférence s’est 
déroulée à « la coupole manzah » en partenariat 
avec la Fédération tunisienne du sport pour tous, la 
fédération tunisienne de cyclisme) plus de 
cinquante journalistes ont répondu présent. 

La présence des icônes du monde du sport et de la 
musique lors des soirées de Z'ammour Trekking, est 
la certitude d'attirer un public toujours plus large. 
Mais également d'attirer des médias de plus en plus 
présents pour couvrir la manifestation.
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| SPORTS TRADITIONNELS 
Le sport  traditionnel est un ensemble d'exercices physiques se pratiquant 
sous forme de jeux individuels ou collectifs pouvant donner lieu à des 
compétitions. Le sport est un phénomène quasi universel dans le temps 
et dans l'espace humain.

Nos ancêtres ont inventé leurs propres sports. Les jeux traditionnels 
s'introduisent dans le système socio-éducatif. 

A  Zammour  les sports sont aussi simples qu’amusants rappelant la terre  
berbère du sud tunisien, un voyage  spirituelle à travers le temps et la 
geographie. 
( kourt elgedda ,tangiz elwazra ,kharibga ....) pratiqués  depuis 
des décennies  est  une identité culturelle de Zammour.

| GASTRONOMIE 

La gastronomie de  « Zammmour », cuisine typiquement berbère; 
appartenant aux monts dhaher au sud tunisien. Une cuisine qui se base 
sur  ses produits locaux : blé, pain, pâtes ou semoule, olives et huile d'olive, 
viande saveur de montagne. 

Cette cuisine se différencie sensiblement de ses voisines maghrébines. 
Une  cuisine traditionnelle  qui peut s’ouvrir aux marchés mondiaux grâce 
à son authenticité.

La cuisine de « Zammour » est le reflet de l' hospitalité  berbère
Chez nous, on invite tout le monde à partager le repas.
chaque bouchée de nourriture  fait renaître des paysages de beaux reliefs 
de « Dhaher »  pistes  traversés pour atteindre el « Berzalia » et le mont 
« Mzanzen ».

| TYROLIENNE 
Pour faire monter l'adrénaline et se prendre pour un oiseau, la tyrolienne 
est l'aventure parfaite pour vous. C’est un sport extrême qui vous permet 
de survoler en toute sécurité.

La descente se fait confortablement en position allongée, offre un 
panorama de toute la région et sous la direction des superviseurs quali-
fiés.
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| SOIRÉES MUSICALES 
Le cadre magique et de zammour sera accompagné par
des soirées conviviales de divers types de musique de montagne autours 
d'un feu de Camp immense visible des hauts des montagnes, rassem-
blant les visiteurs et les Locaux de zammour a des moments de détente
inoubliable

Un cadre typique pour les amateurs des sports de montagne.
Écrivez un message...

| ESPACES D'ÉXPOSITIONS 

Durant tous les jours du Festival, il y aura des éspaces d’éxpositions des 
créations artisanales ça sera un rendez-vous incontournable pour décou-
vrir la grande richesse du patrimoine de la région du Zammour.

Du 19 au 22 mars, chaque espace de la Création Artisanale et Hand made
vous émerveillera par la diversité des produits faits à la main par des 
artisans et des créateurs régionaux et de divers villes tunisiennes.

| SPORTS AÉRIENS 
A fin de garantir plus d’aventures et pour proumouvoir ces types de sports 
outdoor, on a pensé à ajouter le parapente et la montgolfière à notre 
sélection cette année. 

Le parapente est un aéronef dérivé du parachute, permettant la pratique 
du vol libre ou du paramoteur. De nos jours, son utilisation, qui constitue un 
loisir et un sport, est indépendante du parachutisme.

La Montgolfière est un Aérostat composé d’une nacelle surmontée d’une 
enveloppe légère et dont la sustentation est assurée par l’air chauffé 
qu’elle enferme, selon la force de la poussée d’Archimède. 
Le maintien de la température de l’air nécessite l’emport d’un carburant 
et d’un brûleur.



ZIED ZAMMOURI 
HISTOIRE D’UNE VISION 

Après une formation dans le tourisme dans la fin des 
années 90 et le travail dans les divers métiers de 
tourismes du sud, je me suis lancé dans les voyage 
et les aventures, j’ai parcouru toute la Tunisie à la 
découvertes des lieux les plus insolites et isolés , c’est 
ainsi que j’ai commencé à organiser les premières 
randonnées organisés à caractère sportif extrême 
dans mon village de Zammour. 

 « ZAMMOUR, Village berbère situé au cœur des Monts 
de Matmata, vous permettra de goûter à l’hospitalité 
sans faille des villageois et de vous imprégner de la 
sérénité des lieux. Vous découvrirez à pied ksour, 
oasis, ruines berbères et autres curiosités des monts 
alentours. Vous serez initié aux secrets de la cuisine 
berbère et découvrirez l’artisanat . La gastronomie 
de « Zammmour », cuisine typiquement berbère; 
appartenant aux monts dhaher au sud tunisien. Une 
cuisine qui se base sur ses produits locaux : blé, pain, 
pâtes ou semoule, olives et huile d'olive, viande 
saveur de montagne. Cette cuisine se différencie 
sensiblement de ses voisines maghrébines. Une 
cuisine traditionnelle qui peut s’ouvrir aux marchés 
mondiaux grâce à son authenticité. La cuisine de « 
Zammour » est le reflet de l' hospitalité berbère Chez 
nous, on invite tout le monde à partager le repas. 
chaque bouchée de nourriture fait renaître des pay-
sages de beaux reliefs de « Dhaher » pistes traversés 
pour atteindre el « Berzalia » et le mont « Mzanzen ….
 
A partir de 2001, j’ai pris la direction des aventures en 
dehors du pays, j’ai commencé par visiter plusieurs 
pays avec des moyens logistiques et financiers rudi-
mentaires (Syrie, Jordanie, Inde, Liban, UAE, Maroc, 
Turquie, Mauritanie, Sénégal, Ghambie, Japan …) j’ai 
aussi profité dans certains voyages pour réaliser des 
défis extrêmes comme par exemple l’assenions de la 
point de la montagne de Toubkal au Maroc) et le 
sommet de mes aventures a été en 2017 en réalisant 
un trip du Maroc jusqu’au Burkina Faso en passant 
par Mauritanie, Mali, Cote d’Ivoire, Ghana, Togo et 
Burkina Faso. Ce trip de plusieurs mois où j’ai dû 
travailler pour vivre, où j’ai passé dans les terres les 
plus reculés pour découvrir les populations locales et 
surtout où j’ai affronté les maladies tropicales qui ont 
arrêtés mon périple et provoqué mon retour au pays. 

De retour à mon village natal de Zammour et riche 
de toutes mes expériences de voyage, j’ai décidé 
d’organiser le premier festival sportif dédié aux 
sports outdors en Tunisie au sein même de ce petit 
village de quelques centaines d’habitants et niché 
entre les chaines de montagne abruptes de la zone 
d’El Dhaher. C’est ainsi que la première édition de « 
Zammour Trekking » est née en 2017 avec les moyens 
de bords. La deuxième édition a représenté le vrai 
décollage de l’évènement avec la présence  de plus 
de 500 participants et l’introduction des soirées 
musicales au programme et la création d’une 
agence événementielle : « DREAM DEALER » 
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DREAM 
DEALER
 EVENTS
L’agence Dream Dealer Events est une agence 
organisatrice de Zammour Trekking, un événement 
qui se déroule une fois par an dans la région de 
Zammour ( Grouvernorat de Médenine ) . 

 Ses objectifs :
+ La protéction du patrimoine culturel et historique 
de la région.
+ Développer le tourisme solidaire et authentique.
+ Sensibiliser les jeunes de la région sur le potentiel 
culturel et géographique du Sud-Est de la Tunisie. 
+ Organiser des évenements sportifs et culturels
+ Développer le tourisme écologique dans la région.

La troisième édition de 2019 de l’évenement zam-
mour trekking marque l’entrée des évènements 
sportifs de grande envergure dans le programme 
avec un Trail certifié ITRA de 38km et 1200m de 
dénivelé positif qui a vu la participation de 105 par-
ticipants. Ainsi qu’un cross trail marathon de vélo 
tous terrains de 90 km qui vu la participation de 50 
participants dont le champion de Tunisie de la disci-
pline (futur vainqueur) et le champion d’Algérie 
(dauphin).

L’édition phoenix de « zammour trekking » a eu lieu en 
Novembre 2021 avec un succès qui a dépassé nos 
espérances les plus folles et que la deuxième édition 
du Trail de Zammour (dans lequel 2 courses ont été 
lancés mars trail 42 km et zammour trail 21km) a vu 
enfin le jour après plusieurs report du à la pandémie 
en février 2022. 

Zammour Treeking a pour objectif principal de 
promouvoir le développement des régions arides du 
sud tunisien par la valorisation du potentiel culturel, 
social, et patrimoniale à travers des échanges inter 
et intra culturels et sportifs.
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ZAMMOUR TREKKING FESTIVAL EN CHIFFRES
2017 | Plus de 250 Participants
2018 | Plus de 400 Participants
2019 | Plus de 550 Participants
2021 | Plus de 800 Participants
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BUDGET
ESTIMATIF

MUSIQUE ET ANIMATION

Troupe d’Accueil (EL JANNADA)
Troupe folklorique (TABBALA)
Groupe musical (Artiste Tunisien)
Groupe musical (GNAWA)
Poète traditionnel
TOTAL

1
1
1
1
2

1200
1500
8000

12000
1500

1
1
1
1
1

1200
1500
8000

12000
1500

24 200

MAIN D’ŒUVRE

Guides
Ouvriers
Transporteurs
TOTAL

12
50
10

100
50
80

4
4
4

4800
10000
2400

17 200

IMPRESSION

T-Shirts organisation & Staff
Banderoles
Drapeaux
Affiches
Autocollants
Affiche de presses
Dossier de sponsoring
TOTAL

80
10
5

50
500

2
30

20
45
35
10

0.500
150
15

1600
450
175
500
250
300
450

3 725

LOGISTIQUE ET LOCATION DU MATÉRIEL

Tentes berbères
Sonorisation
Projecteurs
Tapis & Matelas
Location de voitures
Installation du salon artisanal des
produits territoires
Location des vélos
Bus touristiques
Lumière
Outillage
Décor
Location parapentes
Location montgolfière
TOTAL

20
1

15
100

4
1

30
6
1
1
1
3
2

50
2000

20
50
70

1000

25
1500
600
500
500
500

2000

4
4
4
4
4
4

3
2
4
4
4
4
4

4000
8000
1200
1500
1120
4000

2250
18000
2400
2000
2000
6000

16000
68 470

TYPE DE DÉPENSES                                                   QUANTITÉ            PRIX UNITAIRE (DT/JOUR)      NOMBRE DE JOURS              TOTATL (DT)

5th

A N NIVERSA R Y
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BUDGET
ESTIMATIF

BUDGET TOTAL 207 915

COUVERTURE MÉDIATIQUE

Boite de production
TOTAL

1 8000 4 8000
8000

HÉBERGEMENT & LOGEMENT

Hébergement des artistes
Hébergement des invités
TOTAL

16
30

60
60

2
4

1920
7200
9 120

NOURRITURE

 Petit Déjeuner
Déjeuner
Diner
Eau
Jus
TOTAL

450
450
450

1000
500

6.000
1500

20000
0.500
0.700

4
4
4
4
4

10800
27000
36000
2000
1400

77 200

TYPE DE DÉPENSES                                                   QUANTITÉ            PRIX UNITAIRE (DT/JOUR)      NOMBRE DE JOURS              TOTATL (DT)
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PACKAGES
SPONSORING

Exclusivité secteur
ESPACE DU FESTIVAL
Stand
Panneau logoté entrée festival
Banderole
Badges
Panneau logoté Presse Center
Citation sur scène
Projection
SUPPORTS DE COMMUNICATION
Page d’accueil du site web
Page partenaires du site web
Haute visibilité (Grands caractères) 
sur l’affiche
Visibilité Standard (Caractères 
Standards) sur l’affiche
Flyers
T-Shirts
Dossier de Presse
Panneau logoté de lancement
Annonces / Télévisions
Annonces / Radios
Affiches Publicitaires
RELATIONS PUBLIQUES
Invitations & Hébergement de 2 personnes / 
Soirée de lancement
Prise en charge de 2 personnes VIP

**

**
**
**
**
**
**
**

**
**
**

**
**
**
**
**
**
**

**

**

**
**

**
**
**

**
**
**

**

**
**
**
**
**

**

**

**

**
**
**

**

**

**

**
**

**

**

**

**

**

**

**
**

**

**

PACKAGE SPONSORING SPONSOR OFFICIEL
>= 50 M

SPONSOR OR
>= 30 M

SPONSOR ARGENT
>= 20 M

SPONSOR BRONZE
>= 10 M

SPONSOR CORAIL
>= 5 M
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FICHE
SPONSORING

Raison Sociale:

Adresse:

Code Postal: 

Téléphone:

Email de la Société: 

Directeur:

Responsable du Dossier:

Email du Responsable:

Ville:

Mobile:

Site Web:

Mobile Directeur:

Fonction:

Mobile du Responsable:

Pays:

Fax: 

PACKAGE  SPONSOR

OFFICIEL

MD
50

Option de Fidélisation

DATA B

MD
30

Option de Fidélisation

DATA C

MD
20

Option de Fidélisation

DATA C

MD
05

Option de Fidélisation

DATA D

MD
10

Option de Fidélisation
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CONTACT

ZAMMOUR, Béni Khedache
4110 Médenine, TUNISIE

+ (0216) 27 95 70 26
+ (0216) 27 13 01 26

zammourtrekking@gmail.com
www.zammourtrekking.com
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