
Partenariat – FNSMR / KINDER 

 
 
 
 
 
La Fédération Nationale Sport en Milieu Rural (FNSMR) a été contactée par l’agence de 
communication BOGO+ dans le cadre d’une opération de marketing pour la marque KINDER 
(propriété de la société FERRERO). 
 
KINDER souhaite communiquer sur des valeurs liées à la convivialité, le partage, etc. qui font 
que la famille se retrouve autour de la marque. 
 
Une campagne de communication a été imaginée par l’agence BOGO+ et sera lancée à partir 
d’avril 2017. L’agence souhaite impliquer le réseau de la FNSMR dans sa campagne.  
 
Objectif : faire découvrir des activités originales et ludiques, à pratiquer en famille, via un 
dispositif impliquant notamment le réseau de la FNSMR. 
 
Fonctionnement du dispositif : Pendant la durée de l’opération, chaque paquet de KINDER 
contient un code unique qui permet au consommateur d’avoir accès à une liste de 
partenaires (associations du réseau FNSMR entre autre) et d’activités. Le consommateur 
peut ainsi choisir l’activité qu’il souhaite découvrir gratuitement via un « passeport 
personnalisé ».  
 
Mise en œuvre : le dispositif repose sur le principe du volontariat. 
Pour participer en tant que partenaire de l’opération, il suffit de remplir le formulaire joint 
ci-après.  
A partir de là, l’association intègre la liste des partenaires et figurera sur le registre du site 
Internet dédié à l’opération.  
Dès lors, l’association pourra être contactée directement par le bénéficiaire et elle s’engage 
à lui proposer gratuitement une séance d’initiation/découverte.   
 
Intérêt pour l’association (et pour la FNSMR) : 

1) Faire découvrir ses activités 
2) Recruter de potentiels licenciés 
3) Renforcer sa visibilité et sa notoriété auprès du grand public 
4) Participer au développement de la pratique sportive de loisir 
5) Contribuer au développement du « sport santé » 

 
Echéancier : 
L’opération sera lancée en grandes surfaces en avril 2017. 
La liste des partenaires de l’opération (les associations volontaires de FNSMR) doit être fixée 
à la mi-novembre 2016. 
Le « passeport personnalisé » peut être utilisé jusqu’en avril 2018.  
 
Pour toute question, n’hésitez pas à nous joindre. 
 
CONTACT FNSMR :  

Tel : 09 72 29 09 72 
Mail : guillaume.pasquier@fnsmr.org 
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Détail des conditions de l’offre 
 

 Le bénéficiaire devra remettre son passeport sur lequel figure ses coordonnées et le 
nombre d’activités auxquelles il a droit (de 1 à 4 maximum, l’équivalent de 2 activités 
adultes / 2 activités enfants) à l’accueil de l’association afin bénéficier de son(ses) 
activité(s). Le document sera conservé par l’association. 

 
 Il est demandé aux bénéficiaires de réserver au préalable par téléphone auprès de 

l’association de leur choix, l’appel étant à leur charge. 
 

 L’offre est limitée à un passeport par famille (4 activités soit 2 adultes / 2 enfants). Elle 
n’est pas cumulable y compris avec une autre offre ou promotion en cours, tarif CE 
compris.  

 
 Les passeports incomplets, illisibles, abîmés, raturés, ou photocopiés ne donneront pas 

droit à l’offre. 
 

 L’association s’engage à accepter tous les bénéficiaires de l’opération et à leur accorder 
le même niveau de qualité et d’accueil qu’à ses licenciés et autres usagers. 

 
 Le pass sera valable du 01/04/2017 et le 30/03/2018 sauf fermeture annuelle ou 

exceptionnelle des associations. 
 
Un mini-site promotionnel sera déployé pour présenter les partenaires et renseigner les 
bénéficiaires (nom, coordonnées complètes, site du partenaire).  
 
En signant ce formulaire d’adhésion, vous nous autorisez à véhiculer ces informations pour 
cette opération. 
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Fiche d’identité / Accord de participation 
 

Les informations que vous nous communiquez ci-dessous seront intégrées au site Internet dédié à l’opération. 
Aucune exploitation commerciale autre que celle liée au déroulement de l’opération elle-même ne sera 

effectuée. Les données seront effacées dès la fin de l’opération (avril 2018). 
 
 

Nom de l’association :  
 

 

Adresse : 
 

 

Code postal : 
 

 

Ville : 

 

Téléphone du contact pour l’opération :  
 

 

Mail du contact pour l’opération : 
 

 

Site internet (facultatif) :  
 

Décisionnaire (signataire) :  
 
 

Activité(s) proposée(s) : 
 

Activité(s) Lieu de pratique 
(adresse exacte du site) 

Remarques/contraintes particulières 

   

   

   

   

 

 

Accord de participation 
La participation à cette opération est entièrement gratuite. Validité de l’offre : du 01/04/2017 au 30/03/18. 
Pour confirmer votre accord dans le cadre de cette opération, merci de nous retourner ce formulaire, complété 
et signé  
- Par courrier : FNSMR :  1, rue Sainte Lucie, 75015 PARIS 
- Par mail : guillaume.pasquier@fnsmr.org 
 

Date :      Signature : 
 

 
 

Contact FNSMR : Guillaume PASQUIER 

09 72 29 09 72 / guillaume.pasquier@fnsmr.org 
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