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Introduction 

Dans le présent document, vous trouverez les coordonnées des sponsors officiels de 

l'UEFA pour l'UEFA EURO 2016™ (ci-après « Sponsors »). Si une licence vous a été 

accordée pour une projection publique commerciale, vous pouvez contacter les Sponsors 

afin de leur soumettre une offre concrète d'implication dans l'événement/les événements 

que vous organisez. La procédure exacte est décrite à l'alinéa 4 des Conditions générales 

de la licence pour les projections publiques de l’UEFA EURO 2016™.   

 

L'UEFA a demandé à chaque Sponsor de créer une adresse e-mail (générale) pour que 

vous puissiez lui soumettre une offre de sponsoring. Chaque Sponsor est libre de répondre 

ou non à votre offre. Si le Sponsor contacté ne réagi pas dans les 30 jours suivant l'envoi 

de votre offre, veuillez considérer qu'il n'est pas intéressé. 

 

Au nom des Sponsors, l'UEFA vous demande :  

 

 de soumettre uniquement des offres claires et raisonnables ;  

 de vous assurer que votre offre contienne toutes les informations nécessaires pour 

que le Sponsor puisse faire une première évaluation, et notamment :  

o la nature de l'événement (lieu et taille [nombre de visiteurs attendus], durée 

de l'événement [pour une sélection de matches ou pour l'ensemble du 

tournoi], gratuité ou non),  

o la nature de l'engagement attendu du sponsor (exposition de la marque, 

conditions commerciales [commissions, attentes, garanties], participation 

ou non d'autres sponsors) ;  

 de permettre au Sponsor de procéder à sa propre évaluation de l'offre, en évitant 

d'envoyer à chaque Sponsor plusieurs offres et de le relancer ; si un Sponsor est 

intéressé par votre offre, il prendra contact avec vous. 

 

REMARQUE : tout contrat doit être conclu entre le Sponsor et vous. L'UEFA ne sera pas 

partie au contrat et ne participera pas non plus aux négociations ni à la fourniture des 

services ou des biens convenus. 

 

Autres informations utiles  

 Conditions générales de la licence pour les projections publiques de l’UEFA EURO 

2016™  

 UEFA EURO 2016™ : Frais de licence pour les projections publiques commerciales  

 Foire aux questions (FAQ) 

http://fr.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/General/02/27/16/40/2271640_DOWNLOAD.pdf
http://fr.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/General/02/27/16/40/2271640_DOWNLOAD.pdf
http://fr.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/General/02/27/16/39/2271639_DOWNLOAD.pdf
http://fr.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/General/02/27/16/38/2271638_DOWNLOAD.pdf
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Coordonnées de l'UEFA   

 

Pour toute question relative au Programme de licensing de l’UEFA EURO 2016™ pour les 

projections publiques, veuillez envoyer un e-mail à 

publicscreeningEURO2016@caa11.com. Nous vous remercions de bien vouloir laisser à 

nos collaborateurs le temps de vous répondre.  

 

Sponsors mondiaux 

 

Vous pouvez prendre contact avec les sociétés suivantes pour leur soumettre des offres 

de sponsoring relatives aux projections publiques dans tout pays, y compris le pays 

organisateur, la France : 

 

 

 

 
 

adidas euro2016publicviewing@adidas.com  

 

 
 

Carlsberg publicviewing2016@carlsberg.com 

 

 
 

Coca-Cola EURO2016publicviewing@coca-cola.com 

 

 
 

Continental silke.gliemann@conti.de 

 

 
 

Hyundai - Kia 
djkim82@innocean.com 

bangstae@innocean.com 

mailto:publicscreeningEURO2016@caa11.com
mailto:euro2016publicviewing@adidas.com
mailto:publicviewing2016@carlsberg.com
mailto:EURO2016publicviewing@coca-cola.com
mailto:silke.gliemann@conti.de
mailto:djkim82@innocean.com
mailto:bangstae@innocean.com
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McDonald’s josh.barnes@arcww.co.uk 

 

 
 

Socar euro2016publicviewing@futbollab.co.uk 

 

Orange vincent.scius@orange.com 

 

Turkish 

Airlines 
Reklammudurlugu@thy.com 

 
Hisense kangrong@hisense.com 

 

Sponsors nationaux (France)  

 

Vous pouvez prendre contact avec les sociétés suivantes uniquement pour leur soumettre 

des offres de sponsoring relatives aux projections publiques dans le pays organisateur, la 

France : 

 

 

 

 
 

Crédit 

Agricole 
cecile.lacourt@credit-agricole-sa.fr 

 

 
 

FDJ 
mhuge@lfdj.com 

thuguenin@lfdj.com 

mailto:josh.barnes@arcww.co.uk
mailto:euro2016publicviewing@futbollab.co.uk
mailto:vincent.scius@orange.com
mailto:kangrong@hisense.com
mailto:cecile.lacourt@credit-agricole-sa.fr
mailto:mhuge@lfdj.com
mailto:thuguenin@lfdj.com
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La Poste 
michel.wiener@laposte.fr 

euro2016@laposte.fr 

 

 
 

Proman g.delbaere@proman-interim.com 

 

 
 

SNCF f.bernard@sncf.fr 

 

 
 

Abritel 

HomeAway 
mbattista@homeaway.com  

 

 

Veuillez noter que d'autres sponsors pourront être annoncés avant l'UEFA EURO 2016™. 

Nous vous conseillons de consulter régulièrement ce document, qui sera tenu à jour. 

mailto:michel.wiener@laposte.fr
mailto:euro2016@laposte.fr
mailto:g.delbaere@proman-interim.com
mailto:f.bernard@sncf.fr


 

   

 


