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CERCLE 
POLYTECHNIQUE

1. Organise des activités sportives et culturelles.
Facilite l’intégration sociale et aide dans les études 
via différents programmes mis en place : colis-cours, 
parrainage social, soirée de rentrée,...

2. Un des plus grands cercles de l’ULB. Le CP ne 
touche pas que les étudiants de la fac, mais tous 
les étudiants de l’ULB ainsi que d’autres universités 
belges et institutions d’enseignement supérieur.

3. Compte plus de 500 membres de la faculté. 

4. De nombreux grands évènements comportant 
plus de 1.000 participants et plus de 200 affiches par 
activité. 

5. L’Engrenage : Un magazine trimestriel distribué 
en plus de 250 exemplaires et lu par l’ensemble des 

étudiants de la faculté. 

L’organisation des activités ne peut se faire à prix 
raisonnable pour les participants étudiants sans 
source de financement externe : recherche de par-
tenaires pour aider à réaliser les projets.

Bénéfices pour vous : 

- Associer votre image à celle d’un cercle prestigieux 
et dynamique d’ingénieurs ;

- Bénéficier d’une couverture promotionnelle et mé-
diatique de votre sponsoring ;

- Faire la promotion de votre entreprise à l’Ecole, 
auprès de jeunes ingénieurs, mais également toute 
la communauté estudiantine.

PRESENTATION GENERALE DU CP

PRESENTATION DES PACKS SPONSOR
Pack Platine      Pack Gold       Pack Silver        Pack Communication 

       3.000€*                      1.500€*                     1.000€*                                        250€*
* plus d’informations sur le contenu des packs se trouvent dans la section «Packs Sponsor»

SPONSORS
CERCLE POLYTECHNIQUE

Ce dossier a comme but de présenter les packs spon-
sor proposés par l’association etudiante : Cercle Poly-
technique (CP). Pour ce faire il est important d’expli-
quer qu’est ce le CP et ce qu’il peut proposer en tant 
qu’objet de sponsorship pour une entreprise.

Le CP est une Association étudiante regroupant les 
étudiants de l’Ecole Polytechnique de Bruxelles 
(ULB). C’est le plus grand cercle ulbiste en taille, ad-
ministrateurs, membres et activités. Il existe depuis 
1884 et est soutenu par l’Ecole elle-même.



DESCRIPTION DES ACTIVITES

Festival Belge de la Chanson Estudiantine 
: 46 ème édition
 
Différents groupes de chanteurs se présentent sur 
scène pour présenter une chanson originale écrite 
par leurs soins. But : continuer à faire vivre le chant 
estudiantin et renouveler son répertoire.

Depuis plus de 40 ans. Dans l’auditoire du Janson 
(campus Solbosch) qui est rempli : 1500 personnes 
venues de toute la Belgique : ULB, VUB, UCL, UMons, 
ERM, Hautes Ecoles,... Mais pas que pour les étudiants 
: aussi anciens étudiants, professeurs, assistants, cher-
cheurs,...

Mesures anti-covid : Festival retransmis en streaming 
avec public limité sur place.

Date: Vendredi 13 Novembre 2020
Evènement FB: 2.500 personnes
Page FB: plus de 1.000 personnes

6H cuistax : 34ème édition

Course de cuistax pendant 6h sur le campus du Sol-
bosch. But : faire le plus de tours du circuit en 6h. 

D’autres activités en parallèle : volley, kicker, human 
splash, acti gonflable (ex: combat de sumo, elasto 
run,...), autres petits jeux + concerts tout au long 
de l’après-midi et DJ pour la soirée. Organisée par 
le cercle pour tous les étudiants de l’ULB, mais éga-
lement autres universités belges et hautes écoles. 
Jusqu’à 1000 personnes de différents campus belges.

Date : Initialement le 30 Septembre 2020, reporté 
pour début 2021 si les mesures gouvernementales 
autorisent l’organisation d’un tel événement.
Evènement FB : 1.000 personnes

Sainte-Barbe

Banquet pour célébrer la fête des ingénieurs. 
Repas suivi d’un concert et d’une soirée dan-
sante. But : rassembler toute la faculté dans un 
cadre moins formel pour cette récurrence an-
nuelle.

Public : étudiants de l’EPB, anciens étudiants, 
professeurs, assistants, chercheurs, tous les 
membres du corps académique, alumnis.

Date : Vendredi 04 Décembre 2020
250 participants 

Revue

Pièce de théâtre satirique montée par les étu-
diants pour les étudiants, pour tourner en ridi-
cule les professeurs et la vie universitaire. 
But : rassembler étudiants de la faculté lors 
d’une soirée sur le thème de l’humour. 

Depuis plus de 100 ans. Près de 600 personnes 
par édition : attire toute la faculté : étudiants, 
corps académique, alumnis,...

Date : Vendredi 02 Avril 2020
Vidéos de promotions : touchent 2.000 personnes

77ème Nuit Polytechnique

Soirée dansante dans un cadre prestigieux ras-
semblant étudiants, chercheurs, professeurs, an-
ciens étudiants de l’école polytechnique, mais 
également étudiants de toute l’ULB. 

Date : Vendredi 19 Février 2021
1.200 participants. 
Evènement FB : 1.400 personnes
 



CERCLE 
POLYTECHNIQUE

EVENEMENT DESCRIPTIF PACK 
PLATINE

PACK 
GOLD

PACK
SILVER

PACK
COM

Logo sur le site web du CP x x x x
Publication sur la page facebook et le 
profil instagram du Cercle

x

REVUE Publication sur l’évènement face-
book

x x x

Logo sur les affiches x x x

Logo sur la photo de l’évènement FB x x x

Logo à la fin des vidéos de promo-
tion

x x

Entreprise mentionnée aux remer-
ciements

Logo sur les préventes

Concour places revues à gagner

Logo dans livrets du spectacle

Roll up lors de la vente des places

6H CUISTAX Logo sur les affiches x x x

Logo sur la photo de l’évènement FB x x x

Publication sur l’évènement face-
book

x x x

Stand d’animation à l’événement x

Logo sur les t-shirt des bénévoles x

Cuistax personnalisé avec le logo

Roll up le jour de l’évènement

NUIT
POLYTECHNIQUE

Logo sur les affiches x x x

Logo sur la photo de l’évènement FB x x x

Publication sur l’évènement FB x x x

Logo sur les tickets boissons x x

Decors personnalisés

Logo sur les préventes (bracelet)

Stand d’animation

Roll up lors de la vente des places

ENGRENAGE Page de publicité x x x x

MULTIMEDIA Logo à la fin des vidéos (aftermovies, 
etc.)

x x

PACKS 
SPONSOR



EVENEMENT DESCRIPTIF PACK 
PLATINE

PACK 
GOLD

PACK
SILVER

PACK
FB

FESTIVAL Publication sur l’évènement facebook x x x

Logo sur les affiches x x x

Logo sur la photo de l’évènement FB x x x

Logo sur les t-shirt des bénévoles x

Entreprise mentionnée aux remercie-
ments (discours + prix)

Logo sur les préventes (bracelet)

Logo sur les tickets à gratter

Logo ecran entreacte

Nom de logo dans le programme

Banderole publicitaire dans l’auditoire

Roll up lors de la vente des places

SAINT-BARBE Publication sur l’évènement facebook x x

Logo sur les affiches x x

Logo sur la photo de l’évènement FB x x

Page de publicité dans le menu x x

Logo dans le menu

Flyers sur les tables

TOTAL 3000 € 1500 € 1000 € 250 €

CERCLE 
POLYTECHNIQUE

Les options en blanc ne sont pas disponibles dans le cadre d’un sponsoring global, mais uniquement dans  
le cadre d’un sponsoring d’évènement individuel.

Si vous êtes intéressés par un de ces sponsoring global contactez-nous à l’adresse : info@jobfair.be

Si vous êtes uniquement intéressés par un seul de ces évènements et ne souhaitez pas un partenariat global, 
contactez-nous à l’adresse : sponsors@cerclepolytechnique.be

Pour plus d’informations quant aux adaptations anti-covid prises pour les événements de l’année académique 
2020-2021, veuillez contacter l’adresse : sponsors@cerclepolytechnique.be


