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APRIL
InteRnAtIonAL
sPonsoRIse
votRe Long
voyAge

APRIL INTERNATIONAL SOUTIENT
RÉGULIÈREMENT DES PROJETS DE
VOYAGE INNOVANTS.
CHAQUE ANNÉE, APRIL INTERNATIONAL
SPONSORISE DES PERSONNES QUI
PARTENT À L’ÉTRANGER POUR UNE
durée généralement comprise
entre 6 mois et 1 an.

mon projet
est-il éligible ?
APRIL International sponsorise des personnes qui :

› disposent d’un site/blog dédié à leur voyage,
› ont une présence sur les réseaux sociaux,
› ont un projet de voyage original (road trip sportif, réalisation
de vidéos, carnet de voyage en BD…).

Les personnes que nous sponsorisons partent le plus souvent
à deux, dans le cadre d’un PVT (Programme Vacances-Travail),
d’un voyage à travers plusieurs pays, voire même d’un
tour du monde.

Nous privilégions la variété et/ou la popularité
des destinations. En cas de tour du monde,
nous nous intéressons :

› aux itinéraires permettant la découverte
d’un grand nombre de continents,

› aux personnes qui se rendent dans des

pays qui attirent de nombreux expatriés.

PouRquoI
devenIR PARtenAIRe
d’APRIL InteRnAtIonAL ?
En vous associant à la marque APRIL International
dans le cadre d’un sponsoring vous :

€

obtenez un soutien dans le
financement de certains aspects
de votre projet,

queLs engAgements
doIs-je PRendRe
dAns Le cAdRe d’un
sPonsoRIng ?
À travers un contrat de sponsoring, les personnes sponsorisées
s’engagent à :

› offrir une visibilité à APRIL International sur leur site web/blog
ainsi que leurs réseaux sociaux,

› insérer plusieurs fois par mois de nouveaux contenus sur leur
site web/blog,

› publier plusieurs fois par semaine de nouveaux contenus sur
leurs réseaux sociaux,

› permettre à APRIL International
bénéficiez d’une visibilité
supplémentaire sur le web,

d’utiliser librement les
contenus publiés (photos,
vidéos…),

› participer aux

éventuelles
manifestations
proposées par APRIL
International.

augmentez la crédibilité de votre
projet.
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COMMENT
SOUMETTRE
MA DEMANDE DE
SPONSORING ?

NOS DERNIERS
SPONSORINGS !

Pour soumettre votre projet, rendez-vous sur notre page
Sponsoring. Vous pourrez alors nous adresser votre demande en
complétant le formulaire prévu à cet effet. Votre dossier de
sponsoring devra contenir a minima les informations suivantes :

› une présentation de votre projet,
› une description de votre itinéraire,
› une présentation de votre budget prévisionnel,
› des liens vers votre site web/blog ainsi que vos pages sur les
réseaux sociaux.

Fabien & Marie
Tour du monde

Camille & Jordan
PVT au Canada

ET APRÈS ?

Nous étudions toutes les demandes
de sponsoring qui nous sont adressées.
Malgré l’intérêt de nombreux projets, nous
ne pouvons bien entendu pas répondre
favorablement à toutes les demandes.
Tout candidat au sponsoring reçoit une
réponse par e-mail, qu’elle soit positive
ou négative.
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Élodie & Mélanie
PVT Australie

Agathe & Thoma
Tour du monde
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