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NOTICE D’UTILISATION DE LA LETTRE-TYPE POUR LES RECHERCHES DE MÉCÉNAT
Une lettre-type de recherche de mécénat a été créée pour aider les structures EEDF (centres, groupes
locaux ou autres) à solliciter le soutien financier d’entreprises et autres personnes morales (mutuelles,
etc.) ; un courrier pour aider à la prise de contact afin d’obtenir un premier rendez-vous.
Tous les éléments en rouges dans le courrier sont à adapter en fonction de votre demande puis, bien
entendu, à remettre en noir.
Hormis ces éléments en rouge, la trame de ce courrier ne doit pas être modifiée car elle a été construite de
façon à respecter la légalité et notamment se préserver des risques de soupçon de corruption qui peuvent
parfois peser sur ce type de démarche (ex : « si vous n’acceptez pas ma demande de mécénat, je change de
fournisseur »).
Le modèle avec Vincent Cocquebert comme signataire, est réalisé, à titre d’exemple. Le signataire de votre
courrier doit être la personne qui sera chargée ultérieurement de rencontrer votre interlocuteur.
Si vous choisissez d’envoyer votre courrier par mail, veillez à l’envoyer sous PDF. Cela garantit une meilleure
lecture pour votre interlocuteur mais surtout cela protège votre document de toutes modifications.
Le courrier est mis en forme pour être utilisé avec une enveloppe à fenêtre au format standard 11x22cm.
Pour toutes questions sur l’utilisation de ce courrier ou plus largement sur le mécénat et la collecte de
fonds au sein de l’association contactez :
Florence Tournier
Chargée de la Communication et de la Collecte de fonds
01 48 15 18 42
generosite@eedf.asso.fr

Le mécénat est un enjeu de développement pour notre association. Nous croyons en cette démarche
spécifique, de proximité en direction des entreprises avec lesquelles vous êtes en contact « sur le terrain. »
C’est pourquoi je vous encourage vivement à vous lancer dans cette nouvelle initiative ! Merci de nous
partager ensuite vos différents retours d’expériences.

Bien à vous,

Saâd ZIAN
Délégué général

