
  

 

 

 

Notre site www.lafetedesvoisins.fr , vous présente nos outils de communication, nos conseils et notre assistance pour l’organisation de la manifestation, notre 
réseau de 1390 villes et bailleurs en France et dans 49 pays, des bilans, témoignages, et photos de la Fête des Voisins, des actions de solidarité de voisinage.  

Merci de nous retourner ce document par email sur info@immeublesenfete.com et/ou l’original par courrier à :

Association « Immeubles en Fête » 
26 rue Saussier-Leroy  - 75017 Paris - Tél : 01 42 12 72 72 - Fax : 01 42 12 00 66 
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Adhésion spéciale Associations 

Kit n°1 
10 T-shirts, 100 ballons, 5 affiches, 
10 affichettes,100 invitations, 42 

badges, 100 gobelets 

   175 € H.T x …… kit(s) 
n°1 = ………  €.H.T* 

Kit n°2 
20 T-shirts, 200 ballons, 10 affiches, 

20 affichettes, 250 invitations, 84 
badges, 200 gobelets 

   250 € H.T x …… kit(s) 
n°2 = ………  €.H.T* 

Kit n°3 
50 T-shirts, 500 ballons, 20 affiches, 

50 affichettes, 50 invitations, 168 
badges, 300 gobelets 

   300 € H.T x …… kit(s) 
n°3 = ………  €.H.T* 

Détail du matériel au verso, le contenu du kit est susceptible de changer en fonction de l’actualité sanitaire 

*(En franchise de TVA, conformément à la demande faite auprès des services fiscaux) 

Votre inscription vous permet d’utiliser librement le label « Fête des Voisins – Immeubles en Fête » 

RAISON SOCIALE : 

  Adresse : 

  Code  postal, Ville : 

   Nom, Prénom du signataire : 

   Fonction, Service : 

   Téléphone, Email : 

Date :  

Cachet et/ou signature :  

BON D’INSCRIPTION 2022 

Vendredi 20 mai 2022 23ème édition

http://www.lafetedesvoisins.fr/
mailto:info@immeublesenfete.com
mailto:info@immeublesenfete.com
http://www.lafetedesvoisins./


Affiches DECAUX : 

Affichettes pour Halls : 

Invitation : 

 

 

 

 

 

Dimensions 7 cm x 4 cm  
(plaquettes de 21 Badges) 

Dimensions 10 
cm x 15 cm 

Dimensions 30 cm x 40 cm  
avec bandeau « Organisé par » 

Badges Autocollants : 

Dimensions  
14,8 cm x 21 cm 

Dimensions 120 cm x 176 cm 

Dimensions 40 cm x 60 cm 

Affiches pour lieux publics, commerces : 

Tracts à distribuer : 

 

Outils d’assistance Outils d’animation du réseau 
- Un guide méthodologique
- Un rétro planning
- 10 conseils d’organisation
- Dossier de Presse

- Conférence de Presse
- Eligibilité au Label Européen 
« Ville Conviviale – Ville Solidaire » 
- Assistance de l’équipe 
(01.42.12.72.72 / info@immeublesenfete.com)

Outils de communication de 
La Fête des Voisins 

mailto:info@immeublesenfete.com

