
DOSSIER PARTENAIRE



Association loi 1901, l'Association Internationale des Douaniers Francophones (AIDF)  
organise un tournoi de foot à 7 qui aura lieu du jeudi 23 janvier 2020 au lundi 27 janvier 2020 à 
Marrakech. Ce tournoi portera le nom de Said Belqola, en hommage à l'inspecteur des Douanes 
Marocaines et arbitre international de renom, qui a par ailleurs arbitré la finale de la Coupe du 
Monde de football France-Brésil en 1998.  

Créée le 16 mars 2016, l'AIDF, dont le siège administratif est situé 6 bis boulevard Colbert, 92160 
ANTONY, a tenu son premier congrès les 25 et 26 octobre 2018 à Marrakech, et regroupe à ce jour 
des douaniers d'une vingtaine de pays francophones.

Cette  association  a  pour  but  de  développer  des  relations  de  convivialité,  de  faciliter  le
rapprochement  entre  les  douaniers  pratiquant  la  langue française  pour  qu’ils  puissent  mieux se
connaitre et s’apprécier en vue de favoriser les échanges et de renforcer les liens professionnels
entre douaniers des différents pays et continents.

Dans le cadre de la journée internationale de la douane cette manifestation sportive est la 
première organisée par notre jeune association.
Une dizaine de délégations ont déjà exprimé leur souhait de participer à ce tournoi organisé par un 
comité comprenant des représentants de la France, du Maroc, de la RDC, de la côte d'Ivoire, du 
Mali, de la Suisse, de Tunisie et de la Belgique.

Aussi, ce serait un grand honneur pour nous si vous acceptiez de devenir partenaires de ce premier 
tournoi international de l'Association Internationale des Douaniers Francophones.

Espérant que vous répondrez positivement à notre sollicitation, veuillez accepter l'expression de 
mes sentiments les meilleurs.

Vincent THOMAZO

Secrétaire général de l'Association Internationale
des Douaniers Francophones.

Président du comité d'organisation.
aidfdouaniers.org



Vincent THOMAZO - FRANCE 
 Président du comité d’organisation

Membres du comité:

Azedine BOURZEK - MAROC
Lowaya LOSEA - RDC

Franck Arthur POHE - CÔTE D’IVOIRE
Hassane LAMRABAT - MAROC

Yacouba DIAKITE - MALI
Alexandre MAGNENAT - SUISSE

Philippe GEERTS - BELGIQUE
Fehti JERI - TUNISIE 

L'hébergement des équipes se fera au Centre de Vacances de
l'Association Douanière Marocaine de Marrakech Targa.



(Hors déplacement des équipes)
Hébergement 9 520€
Restauration 11 550€
Location bus 3 600€

Tee-shirts 1 200€
Equipements 600€

Récompenses 2 000€
Total 28 470€ 

Jeudi 23 janvier 2020 Arrivée des équipes
Vendredi 24 janvier 2020 Entraînement
Samedi 25 janvier 2020 Matchs de poules

Dimanche 26 janvier 2020 Finale
Lundi 27 janvier 2020 départ des équipes



C’est associer l’image de votre entreprise ou vos propres qualités humaines 
aux valeurs de notre association: solidarité, partage, respect des autres, 
dépassement de soi et esprit d’équipe.

C'est participer à la réussite d'un événement sportif de portée internationale.

C'est mettre en valeur l'image de votre société auprès de douaniers d'une 
vingtaine de pays francophones.

C'est bénéficier d’une visibilité dans une association ayant une action 
internationale.

C'est vous assurer une visibilité dans tous nos vecteurs de communication 
( site internet, réseaux sociaux, dossier de presse) 

Prendre une publicité dans ce dossier partenaire ou dans le dossier de 
presse c'est l'assurance d'avoir une visibilité auprès d'un très grand nombre 
de grandes sociétés dans une vingtaine de pays francophones.



Commande

Publicité dossier de partenariat ¼ page 300€

½ page 500€

1 page 800€

Publicité dossier de presse ¼ page 300€

½ page 500€

1 page 800€

Logo sur affiche officielle 500€

Objets promotionnels pour les joueurs
(quantités 150 à fournir) 

300€

Naming:Sponsoriser un repas 1 800€

Naming:Sponsoriser une table 200€

Banderole stade (à fournir) 1 000€

oriflammes au bord des terrains 500€

Naming:Sponsoriser le podium 1 500€

Naming: Sponsoriser une coupe 500€

Sponsor Maillot délégation française 2 500€

TOTAL

Pour toute proposition de partenariat personnalisé contacter:
Vincent THOMAZO – Président du comité d'organisation

vincent.thomazo@wanadoo.fr
portable: 06 61 71 67 90


