
                                                  
 
Bonjour   Mr le Directeur Général de la société ……………………………………… 

  
Je viens très respectueusement auprès de votre haute personnalité solliciter un partenariat de 

Sponsoring. 
  

Si je viens vers vous, c’est en tant que commercial CRISTAL PUB  dans l’émission  

 à la chaîne ATTASSIA TV , pour réaliser une bonne émission et qu’elle soit نســـاء إيـــن
regardée, produire de l’intérêt, il faut de l’investissement et ceux qui peuvent nous soutenir ce 
sont des structures ayant des hommes au grand cœur comme Vous. 
  
- Établir une promotion de votre société à travers la grande visibilité de nos téléspectateurs ,  
ex : votre logo ou du matériel au nom de votre entreprise sera toujours présenté comme sponsor 
officiel de l’émission lors de toute production , annonce, diffusion et rediffusion de l’émission) 
  
- Vous serez mentionné sur les réseaux sociaux ATTASIA TV et je pourrais vous partagez la 
matière soit sur Facebook ( 8,4 millions followers ) ,YOUTUBE ( 4 ,2 millions Abbonnes ) ,  
INSTAGRAM ( 8 millions followers des chroniqueuses ) et TikTok ( 8 millions followers des 
chroniqueuses )  
 

Sachez tout d’abord que quel que soit votre apport, de par l’originalité de l’émission, vous vous 

Démarquez sans aucun doute des concurrents. 
  
Outre l’originalité du projet, votre produit sera au cœur de l’action, vous sortez donc de la simple 

publicité ! 
 

De plus, votre image de marque s’en trouvera améliorée car l’émission véhicule une valeur forte 

sur toute l’étendue du territoire Tunisien 

  
Monsieur, vous trouverez ci-joint les détails pour de votre part et surtout l’échange des services 
que je vous propose, sans toutefois oublier impacte que vous rendez à nos multiples et milliers de 
téléspectateurs qui nous suivent chaque dimanche sur ATTASSIA TV  
A l’attente d’une suite favorable ; 
 

Veuillez agréer Monsieur le Directeur l’expression de ma parfaite considération, et de mes 
remerciements anticipés. 
 

Cordialement 
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CRISTAL PUB  s’engage à porter, pendant toute la durée de l’émission نســـاء إيـــن 
le logo et le slogan du sponsor sur tout support visible au public, direct ou indirect des épisodes 

hebdomadaires de l’émission, dans les conditions suivantes : 

 

1 - Annonce du nom commercial par l'animatrice avant le lancement du VTR. 

2 - VTR :Tournage (Scénario +Tournage +montage) ou sketch diffusé en Prime Time tous les 

dimanches de 18h à 20h  chaine ATTASSIA TV  

3- Passage Plateau dans L’émission durant les le nombre ………… Des épisodes achetés , ce 

passage plateau assuré par un expert commercial de votre  entreprise  afin de présenter 

convenablement les produits cette Rubrique serais Présenté par votre ambassadeur et l’animatrice 

de l’émission 

4- Partage par les les chroniqueuses  présents à l’émission dans leurs comptes  instagram , 

Facebook et TikTok lors de chaque épisode de l’émission. 

5- Deux stories  gratuitement dans l'Instagram et FACEBOOK de l’Animatrice de l’Émission chaque 

semaine. 

6- Incrustation du logo durant le début et la fin du générique. 

7- Rediffusion gratuite 4  fois à ATTASSIA TV  dans la semaine. 

8- communication VTR du Produit choisi chaque semaine au sein de FACEBOOK ATTASSIA TV  

et CRISTAL PUB   
 

 

UN PRIX UNITAIRE POUR UNE EPISODE  

 6000 Dinars  de 1 à 5 épisodes 

 5500 Dinars  de 5 à 10 épisodes  

 5000 Dinars  de 10 à 15 épisodes 

 4500 Dinars  de 15 à 20 épisodes  

  

 

N’hésitez pas à nous contacter  Nous vous répondrons dans les meilleurs délais. 

GSM : +216 55 160 621 

E-mail : cristalpub20@gmail.com 
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