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Le mot du Président

Forts du beau succès de l’édition précédente, nous 
proposerons une double expo à nos visiteurs cette année : 
200 photos à voir en intérieur et toujours une expo 
extérieure sur de grands et très grands formats.

L’exigence fait partie de l’ADN de notre structure, 
tout sera mis en œuvre pour recevoir nos visiteurs 
dans les meilleures conditions et leur donner à voir 
des images d’une grande qualité et variété.

À vous partenaires, nous proposons des supports 
physiques ou numériques qui permettront de mettre 
en avant votre société avec une visibilité optimale.

Nous serions ravis de vous associer à cet évènement 
majeur dans le domaine de la photo sur le département
du Bas-Rhin.

D’avance, merci pour votre soutien.

Patrick Rouschmeyer
Président du PCA



www.luminance-expo.fr

Vos avantages Partenaires

En échange de votre contribution, nous souhaitons
vous faire bénéficier de plusieurs contreparties :

○ Visite de l’exposition commentée en VIP

○ Catalogue de l’exposition offert

○ Nous vous garantissons la visibilité 

de votre marque sur différents supports*

○ Une prestation photographique 

à titre gracieux dans l’année**

* Selon niveau de participation - Voir tableau page suivante

** à partir du PACK 4 - Voir tableau page suivante
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Des “packs” adaptés à chaque contribution

Avantage fiscal ! Le club photo étant une association d'intérêt général, votre don donne droit à une réduction d’impôt de 60%

Nous vous garantissons la visibilité

de votre marque sur différents supports :
PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK 4 PACK 5 PACK 6

10 000 flyers 
distribués dans la région

300 affiches A3

Panneau partenaires 
sur le lieu de l’exposition

Présence site web
sur la page d'accueil

Communication sur les réseaux sociaux
annonces commerciales

Votre logo dans le catalogue de l'exposition
tiré à 250 exemplaires

4ème de couverture du catalogue de l'exposition*

Écran de fin clip vidéo* OU présence 20 affiches 8m2 *

Don 150 € 350 € 500 € 700 € 900 € 1300 €

Coût réel (après défiscalisation)** 60 € 140 € 200 € 280 € 360 € 520 €

* Selon disponibilité au moment de la souscription

** 60% pour les entreprises, 66% pour les particuliers

https://www.luminance-expo.fr/partenaires/
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Campagne d'affiche - 81 panneaux de 8m2
du lundi 13/06 matin au lundi 20/06 matin
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Luminance 2022 en quelques mots…

● 200 tirages d’art, 35 photographes, 500 m2 d’exposition

● 40 bâches grand format haute qualité

● 2000 visiteurs attendus

● Des animations : Studio photo, choix du public,

choix jury professionnel, food truck, bar, pâtisseries…

● Le Club soutient Les enfants de Marthe

1€ versé par le club Photo pour chaque visiteur

https://enfantsdemarthe.fr/
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Nos besoins

Nous sollicitons votre soutien pour contribuer au financement

et participer à la communication de l’événement :

○ Achats d’espaces publicitaires

○ Impression des tirages photos

○ Fabrication des supports
Affiches - Flyers - Spots radio - Cartes de visite - Bâches
Kakemono - Catalogues - Signalétique - Grilles expo

17 000 €
Budget prévisionnel

cofinancé par le club
et les partenaires
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Notre Club

● Création de l’association en 2005

● Plus de 40 membres expérimentés 

et passionnés par l’art photographique

● Exposition annuelle Luminance expo

aux portes de Strasbourg

● Présence sur les événements culturels locaux

● Un club photo référence en Alsace

http://www.luminance-expo.fr


Découvrez la dernière

édition de Luminance…

www.luminance-expo.fr

Si vous souhaitez en savoir plus



Macro    
Créative

Reportage



Architecture

traitement numérique    

Photo peinture



Portrait

Urbex      infrarouge 

Street photography





Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=tpYd_oP5dUg

https://www.youtube.com/watch?v=tpYd_oP5dUg
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Merci de votre attention

Patrick Rouschmeyer - 9 rue des Vignes - 67204 ACHENHEIM

contact@photoclubachenheim.fr - +33 6 75 80 20 50 - www.photoclubachenheim.fr - www.luminance-expo.fr
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