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COMMENT Y PARTICIPER 

EN TANT QU’ÉTABLISSEMENT 

COMMERCIAL ?



UNE MARCHE POUR L’ÉGALITÉ

À l’origine de la Marche des Fiertés, il 
y a la Gay Pride, née après les évé-
nements de Stonewall (New York), en 
1969. Le mouvement a été considéra-
blement suivi au fil des années et dans 
de nombreux pays, dont la France de-
puis 1980.

La Marche des Fiertés est depuis plus 
de 20 ans, un événement annuel ma-
jeur, à la fois revendicatif et festif, qui 
rassemble chaque année plus d’un 
demi- million de personnes, grâce à 
une organisation comprenant plus de 
200 bénévoles. 

L’égalité des droits entre les personnes 
hétérosexuelles et les personnes LGBT 
en est l’une des revendications princi-
pales. C’est le plus grand événement 
LGBT de France, qui draine une foule 
considérable, venue de la région pa-
risienne, mais aussi de province et de 
l’étranger.

La Marche des Fiertés regroupe plus 
de 90 organismes : des associations 
luttant contre les LGBT-phobies, des 
associations de prévention et de lutte 
contre le VIH/SIDA, des partis poli-
tiques, des organisations de défense 
des droits humains, des syndicats, des 
associations LGBT issues de grandes 
entreprises et enfin des établissements 
commerciaux.

UNE MARCHE ORGANISÉE 
PAR L’INTER-LGBT

La Marche est organisée depuis plus de 
10 ans par l’interassociative lesbienne, 
gaie, bi et trans (Inter- LGBT), regrou-
pant environ 60 associations et qui a 
pour mission de lutter contre les dis-
criminations fondées sur les moeurs, 
l’orientation sexuelle ou l’identité de 
genre, dans le cadre de la promotion 
des droits humains et des libertés fon-
damentales.

UNE MARCHE NON LUCRATIVE

L’organisation de la Marche est entiè-
rement bénévole. Deux délégations 
spécifiques, une pour la marche et une 
pour le podium, rassemblant les repré-
sentants des associations membres de 
l’Inter-LGBT se réunissent tout au long 
de l’année pour préparer l’événement. 
Les fonds récoltés à l’octroi et les frais 
d’inscription servent à financer la 
marche et des projets inter- associatifs.

 

LA MARCHE DES FIERTÉS 
DE PARIS



COMMENT PARTICIPER 
EN TANT QU’ÉTABLISSEMENT 

COMMERCIAL ?
CAS 1
Soutenir une association et participer à la Marche en partenariat avec cette asso-
ciation. Le montant de la participation reste donc à la discrétion de l’association 
que vous souhaitez soutenir.

CAS 2
Avoir votre propre char. Dans ce cas, des frais d’inscription à la Marche vous seront 
demandés par l’Inter-LGBT comme tel est le cas pour toute organisation partici-
pant à la Marche des Fiertés LGBT de Paris. 

• Char non-motorisé (cycles, tricycles, etc) :  150 euros€
• Char motorisé de moins de 8 mètre de long : 300 euros€
• Char motorisé de 8 mètre de long ou plus : 600€euros

Deadline pour l’inscription à la Marche des Fiertés LGBT de Paris : 6 JUIN 2016

UN ÉVÈNEMENT FÉDÉRATEUR

• plus de 500 000 participant-e-s

• le plus important évènement de France en terme
 de fréquentation

• une organisation éprouvée et un relai de communication pour 
les 90 organisations participantes (associations, entreprises,ins-
titutionnels) et les sponsors de l’événement et du grand podium 

•  une grande scène finale proposant 5 heures de direct et des artistes 
de renom

!



POUR OBTENIR LE DOSSIER D’INSCRIPTION OU POUR TOUTE QUESTION, 
CONTACTEZ : Guilain CALS - 06 50 05 11 54 - guilain.cals@inter-lgbt.org

Inter-LGBT c/o Maison des associations du IIIe boîte 8 
5, rue Perrée · 75003 PARIS marche@inter-lgbt.org

CAS 3 : MAXIMISER SA VISIBILITÉ EN DEVENANT SPONSOR DE 
LA MARCHE DES FIERTÉS ET DE SON GRAND PODIUM

     Notre équipe reste à votre entière 
     disposition pour toute question.

OFFRE INITIATIVE

• Votre logo sur les grandes 
bâches latérales de la scène

VALEUR 2.800 euros HT

OFFRE ABONDANCE

• Votre logo grand format sur 
les grandes bâches latérales 
de la scène

• Sponsoring d’une des sé-
quences de la scène (set DJ 
d’environ 20/30 minutes) avec 
mise en place d’une jupe de 
table personnalisée avec votre 
logo

• Sponsoring d’un artiste : dif-
fusion de votre logo sur l’écran 
géant lors de la mise en place 
d’un de nos DJ

VALEUR 7.500 euros HT

OFFRE PRIVILÈGE

• Votre logo grand format sur 
les 2 grandes bâches latérales 
de la scène

• Votre logo sur les T-shirts des 
bénévoles et organisateurs de 
la Marche

• Votre logo sur le char de l’In-
ter-LGBT

VALEUR 7.800 euros HT

OFFRE MARCHE 
GÉNÉRALE PLATINIUM

• Votre logo sur les affiches, les 
flyers, le dossier de presse, le 
site web, le podium, les t-shirts 
des bénévoles et le char de 
l’Inter-LGBT

• Votre logo et une séquence 
insérée dans le spot vidéo of-
ficiel de la marche diffusé sur 
le Podium

VALEUR 13.500 euros HT


