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PROPOSITION DE PARTENARIAT 



BIG UP POUR TON ANNIV – SAISON 2019 - PROPOSITION DE PARTENARIAT 

1. Le produit :  
Programme de télévision exclusivement réservé aux annonces sur les célébrations 
d’anniversaires (naissance, mariage, professionnel, association, entreprise, etc.) 

 Contenu : 
 Présentation d’une courte 

biographie sur la personne qui 
célèbre son anniversaire (jour de 
naissance, père et mère, frères et 
sœurs, plat préféré, loisir préféré, 
etc.) 

 Diffusion d’un diaporama de 10 
belles photos (ou affiches) avec en 
fonds sonore la chanson préférée de 
la personne qui célèbre son 
anniversaire ; 

 Lecture de messages des vœux 
pendant  la diffusion du diaporama 

 Diffusion en bande passante des 
messages des vœux lors de la lecture 

 

 Faisabilité : 
 Le marché: 4.000.000 d’habitants soit 4.000.000 d’anniversaires à célébrer 

chaque année 
 Projection chiffres d’affaires annuel : 158.775.000 FCFA 

- Inscriptions : 30 anniversaires/jour soit 10.950 anniversaires/an 
(soit 0,27% du marché - Chiffre d’affaires : 21.900.000 FCFA/an) 

- Vente cartes BIG UP  (pour écrire les messages des vœux) : 150 
cartes/jour (5 cartes par anniversaire) soit 54.750 cartes/an (soit 
1,37% du marché - Chiffre d’affaires : 136.875.000 FCFA/an) 

-  Autres sources : insertions publicitaires, sponsorings 
 

 Projection audience annuelle : 219.000 téléspectateurs directs. 
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2. Options de partenariat 

 Option 1 : Devenez distributeur des cartes BIG UP 
 Cout de l’investissement : 20.000 FCFA 
 Bénéfice direct à minimum : 5000 FCFA/mois 
 Comment procéder : 

- Achetez un  lot de 10 cartes  BIG UP (2000 FCFA/carte) 
- Revendez-les au détail : 2500 FCFA/Carte 

 

 Option 2 : Créez votre réseau de distributeur des cartes « BIG UP » 
 Cout de l’investissement : 160.000 FCFA 
 Bénéfice direct :  

- Vente en gros : 40.000 FCFA/mois 
- Vente au détail : 90.000 FCFA/mois 

 Comment procéder : 
- Achetez 100 cartes BIG UP à 1600 FCFA/Carte 
- Revendez-les au distributeur de votre réseau à 2000 FCFA/carte 
- Revendez-les au détail à 2500 FCFA/carte 

 

 

 Option 3 : Signez un contrat d’échange de services (durée du contrat : un an) 
 Votre apport : 200.000 FCFA/mois en échanges de services 

- Offre 1 (Boutiques, boulangeries, pâtisseries, restaurants, salon de 
coiffures): 10 bons d’achats ou de restauration d’une valeur de 
20.000 FCFA chacun 

- Offre 2 (Exclusif pâtisseries) : 4 gâteaux d’anniversaires d’une 
valeur de 50.000 FCFA/gâteau 

- Offre 3 (Exclusif restaurants) : 1 repas d’anniversaire d’une valeur 
de 200.000 FCFA 
 

 Ce que vous recevez en contre partie :  
- Affichage du logo à la fin du spot publicitaire annonçant l’émission 

(large diffusion sur DRTV et les Réseaux sociaux) 
- Présence d’un bandeau publicitaire dans la carte BIG UP  

(deuxième page intérieure) 
- Présence de votre logo de logo sur l’affiche et les flyers utilisés 

pour inviter les gens à s’inscrire et pour vendre les cartes BIG UP 
Spot publicitaire annonçant le prix offert au gagnant et présentant 
la structure qui offre ce prix. 
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3. Nous contacter 
 
Media Freelance Congo/Fondation Calissa Ikama 
7, avenue des 3 martyrs, Plateau des 17 ans Moungali, Brazzaville 
Téléphone/WhatsApp : +242041032020/+242040026161/+242066002835 
Attn. Ken Phinéas Tchiteya – Project Manager 
 
DRTV HD International - Département Commercial 
Case J421V OCH Moungali 3, Face : Immeuble des Italiens, Brazzaville 
Téléphone/WhatsApp : +242055388875/+242069764233/+242069504470 
Attn. Larissa Yandza – Chef de Département Commercial 
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MEDIA FREELANCE/FONDATION CALISSA IKAMA 
N° 7,  AVENUE DES 3 MARTYRS, PLATEAUX DES 15 ANS -BRAZZAVILLE 
 
RESEAU DES DISTRIBUTEURS DE LA CARTE BIG UP 
 

FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION N° A 2      

 
Information sur le distributeur 

 
Nom ou Raison Sociale :            
 
Adresse :             
 
Téléphone :            
 
Nature d’activité :           
 
 

Information sur son représentant légal (personne morale) 
 
Nom et prénoms             
 
Fonction      Téléphone      
 
Internet/Médias Sociaux Numériques         
 

Options de partenariat 
 
Veuillez cocher la case correspondante à l’option de partenariat que vous convient:  

 
 

 
BON A SAVOIR 

1. Au moment du versement de votre investissement (option 1 et 2) vous recevrez : 

 Pour l’option 1 :  
- Deux (2) affiches A2 : l’affiche « Inscrivez-vous ici » et l’affiche « Cartes Big Up en vente ici » 
- Deux formulaires d’inscription (destiné aux personnes qui fêtent leur anniversaire) 
- Un lot de 10 cartes BIG UP (5 par formulaire) à revendre aux proches des personnes inscrites 

 

 Pour l’option 2 :  
- Vingt (20) affiches A2 : l’affiche « Inscrivez-vous ici » et l’affiche « Cartes Big Up en vente ici » 
- Vingt (20)  formulaires d’inscription (destinés aux personnes qui fêtent leur anniversaire) 
- Un lot de cent (100) cartes BIG UP (5 par formulaire) à revendre aux biguppers désignés par 

les personnes inscrites 

 
2. Les fonds investis ne sont pas remboursables, le distributeur récupère  son  investissement en 

revendant les cartes BIG UP au prix convenu (2500 FCFA pour l’option 1 et 2000 FCFA pour l’option 2)  
. 

3. Les recettes issues de la vente des formulaires d’inscription sont reversées dans leur totalité aux 
producteurs. 

 
4. La souscription à l’option 3 du partenariat entraîne de facto la signature d’un contrat d’échanges de 

services avec DRTV et Média Freelance. 

 
Votre signature et visa pour valider la souscription 

 
 

Fait à ______________, le / /201     Votre visa et votre signature________________________ 

 OPTION 3  OPTION 1  OPTION 2 


