
A 
Monsieur MOHAMADOU BAYERO  

Le Directeur de la SODECOTON 

Objet: Demande de sponsoring  

 Monsieur,  
Nous venons auprès de votre haute bienveillance, solliciter un sponsoring de votre établissement 
pour la tournée et le lancement des activités de la Fondation Lelewal de l’artiste Jy Junelle.      
Ladite tournée débutera dans la ville de Garoua, ensuite Maroua, N'Gaoundéré, Yaoundé et 
Douala.  
 La Fondation Lelewal by Jy Junelle est basée à Garoua  elle a pour  Buts  

 La promotion de l’éducation ;  
 La sensibilisation sur les diverses maladies contagieuses ;  
 Les aides sociales ;  
 Les développements durables dans son ensemble ;  
 La promotion des activités socioculturelles et sportives ;  
 Le soutien et le développement des artistes sensibilisation de la population contre les 

pandémies.  
 C’est dans cette optique que nous avons invité deux autres Fondations de Marque tels que 
la Fondation de l’artiste Stanley Enow, et celle de Pascal Pierre . Nos artistes invités sont: Isnebo, 
Chimanga, Le groupe Alkawal Family, et bien d’autres dans le cadre de la valorisation de notre 
culture et de célébrer le vivre ensemble. Comme vous le savez, cette activité engendre des coûts 
et nous sommes actuellement à la recherche de sponsors pour mener à bien ce projet. 
 Ainsi, nous cherchons le soutien d'entreprises locales comme la SODECOTON qui           
pourraient nous aider soit sous forme de dons en matériels, soit sous forme d'aide financière. Il 
va sans dire que nous afficherons le  nom et votre logo de votre société sur tous les supports de 
communication liés à cet événement : T-shirts, Banderoles, Affiches, etc. 
 Afin de mieux vous présenter ce projet, nous vous joignons un dossier de presse et nous 
restons à votre disposition pour vous expliquer et présenter le projet avec plus de détails lors 
d'un rendez-vous si vous le jugez nécessaire. 
 Dans l'espoir que vous serez sensible à cette demande, je vous prie de recevoir, Monsieur 
Le Directeur Général , l'assurance de notre considération distinguée. 
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