DOSSIER
SPONSORING

2017
2018

SOMMAIRE
Présentation de l’ASBL3
Présentation des activités4
Le pré-accueil des stagiaires

4

L’accueil des stagiaires

5

Le voyage du jeune barreau

6

Formations : Les conférences

7

Formations : Les colloques

8

Les afterworks

9

Le golf & le tennis

10

La rentrée solenelle

11

Le journal « La bavette »

12

Communication

12

Les formules sponsoring13

PRÉSENTATION DE L’ASBL :
Fondée en 1988, l’ASBL Conférence du Jeune Barreau du Brabant
Wallon – « la conférence » en abrégé – se charge de l’animation
scientifique, sportive et culturelle pour les avocats du Barreau.
La Conférence du Jeune Barreau du Brabant Wallon a pour objet
toute activité relative, même indirectement, à la profession d’avocat,
à la vie du barreau du Brabant Wallon, au perfectionnement de ses
membres, ainsi qu’à l’entraide confraternelle.
Le Conseil d’Administration de l’asbl -composé de 9 personnes - se
charge de l’organisation de diverses activités pour les 430 avocats du
barreau ainsi que de promouvoir la notoriété du Barreau du Brabant
Wallon auprès des autres barreaux, au sein du monde judiciaire et
auprès de la société civile.

LE PRÉ-ACCUEIL
DES STAGIAIRES
Présentation de l’activité

D

ès leur inscription à la liste des stagiaires, les stagiaires de première année sont pris en charge par la Conférence, au travers de diverses activités.
Plus précisément, lors du pré-accueil, les
stagiaires de première année sont présentés aux différentes instances judiciaires du
Brabant Wallon : Juges, greffiers, conseil de
l’ordre, maîtres de stage, anciens présidents

de la Conférence.
Diverses activités sont organisées tout au
long de la journée : visite des tribunaux, visite de la prison de Nivelles, ...
La journée se clôture par un repas convivial,
lors duquel sont présents les maîtres de
stage, les membres de l’équipe de la Conférence, les anciens présidents de la Conférence et le Conseil de l’Ordre du Barreau.

Date :

Octobre
Durée de l’activité :

Journée complète
Nombre de participants :

70 à 85 personnes

Communications relatives à l’activité :
3 MAILS ENVOYÉS:
Stagiaires (70 personnes)
Maîtres de stage des 1ères années (25 personnes)
Conseillers de l’Ordre (12 personnes)
Anciens présidents de la Conférence (25 personnes)
1 MAIL ENVOYÉ :
Magistrats des tribunaux de l’arrondissement (40 personnes)
EVÈNEMENT FACEBOOK

POTENTIEL DE VISIBILITÉ POUR LE SPONSOR :

Logo et lien vers le site web
du sponsor dans les invitations

Présence de vos flyers

Présence des panneaux
d’affichage

Annonce des sponsors de
l’évènement lors des allocutions

Activité organisée par vous

Présentation
de vos produits

Événement Facebook

L’ACCUEIL
DES STAGIAIRES
Présentation de l’activité

C

et évènement a pour objet d’intégrer
les stagiaires de première année au
Barreau, au travers de diverses activités.
Lors de cette activité conviviale, les stagiaires de première année sont présentés
à tous les avocats du Barreau.

L'évènement commence par une activité
ludique (paintball, karting, lasergame, … ).
Cette activité est suivie par un repas, auquel est tout le Barreau est invité.
Une soirée dansante clôture la journée.

Date :

Octobre
Durée de l’activité :

Demi-journée
Nombre de participants :

80 à 100 personnes

Communications relatives à l’activité :
3 MAILS ENVOYÉS:
Ensemble du barreau (430 personnes)
EVÈNEMENT FACEBOOK

POTENTIEL DE VISIBILITÉ POUR LE SPONSOR :

Logo et lien vers le site web
du sponsor dans les convocations

Logo du sponsor dans le journal
de la conférence dédié
à ces activités

Présence des panneaux
d’affichage

Annonce des sponsors de
l’évènement lors des allocutions

Présentation potentiele
de vos produits

Présence
de vos flyers

Prise en charge
de l’activité ludique

Événement
Facebook

LE VOYAGE
DU JEUNE BARREAU
Présentation de l’activité

T

ous les deux ans, la Conférence organise un voyage à l’étranger. Ce voyage
se déroule en fin d’année judiciaire.
Les dernières destinations furent l’Ecosse et
la ville de Marseille a été visitée il y a 4 ans.
Tous les avocats du Barreau sont conviés.

Date :

C’est l’occasion pour tous de faire le point
sur l’année judiciaire écoulée, et anticiper la
nouvelle à venir, dans une ambiance décontractée.

Juin
Durée de l’activité :

4 jours
Nombre de participants :

25 à 40 personnes

Communications relatives à l’activité :
5 MAILS ENVOYÉS:
Ensemble du barreau (430 personnes)
Personnes présentes au voyage (25 à 40 personnes)
EVÈNEMENT FACEBOOK

POTENTIEL DE VISIBILITÉ POUR LE SPONSOR :

Logo et lien vers le site
web du sponsor dans
les convocations

Logo du sponsor dans le journal
de la conférence dédié
à ces activités

Dons de goodies au nom
du sponsor pendant
l’un des voyages.

Activité prise en charge
par le sponsor pendant
l’un des voyages

FORMATIONS/

LES CONFÉRENCES
Présentation de l’activité

D

ans le cadre de la formation permanente des avocats, la Conférence organise des conférences sur des sujets
déterminés.
Les conférences se déroulent de 12h00 à
14h30 au Palais de Justice.

Elles sont précédées d’une rencontre autour
d’un sandwich et sont suivies d’une séance
de questions-réponses.
Un thème d’actualité dans le monde juridique est exposé ou un service/produit utile
à la profession d’avocat est présenté.

Date :

Septembre à juin
Durée de l’activité :

2 h 30
Nombre de participants :

50 à 80 personnes

Communications relatives à l’activité :
3 MAILS ENVOYÉS:
Ensemble du barreau (430 personnes)
EVÈNEMENT FACEBOOK

POTENTIEL DE VISIBILITÉ POUR LE SPONSOR :

Logo et lien vers le site web
du sponsor dans les convocations

Événement Facebook

Présence des panneaux
d’affichage des sponsors

Présence des flyers
des sponsors

Allocution pour présenter le sponsor

FORMATIONS/

LES COLLOQUES
Présentation de l’activité

D

ans le cadre de la formation permanente,
la Conférence organise 3 colloques sur
des thèmes juridiques d’actualités.
Les colloques se déroulent sur une journée
complète ou sur une demi-journée.
4 à 6 orateurs, dont les connaissances et
les compétences sont reconnues, exposent

leur sujet.
Ces colloques sont organisés avec notre partenaire de longue date : Larcier.
Les actes des colloques sont publiés dans
un ouvrage, qui est édité par les éditions
Larcier.

Date :

Septembre-février-mai
Durée de l’activité :

Demi-journée
Nombre de participants :

150 à 350 personnes

Communications relatives à l’activité :
3 MAILS (PAR ACTIVITÉ) ENVOYÉS :
Ensemble du barreau (430 personnes)
EVÈNEMENT FACEBOOK

POTENTIEL DE VISIBILITÉ POUR LE SPONSOR :

Logo et lien vers le site web
du sponsor dans les invitations

Présence des panneaux
d’affichage

Annonce des sponsors de
l’évènement lors des allocutions

Événement
Facebook

LES AFTERWORKS
Présentation de l’activité

L

a Conférence organise un afterwork
par trimestre afin de se retrouver entre
confrères.
L’objectif est de se rencontrer de manière
conviviale autour d’un verre, en dehors du
cadre habituel du Tribunal.

Les apéros sont organisés au Palais de Justice, dans un cabinet d’avocats ou chez le
sponsor.

Date :

Septembre à juin
Durée de l’activité :

3 heures
Nombre de participants :

50 à 100 personnes

Communications relatives à l’activité :
5 MAILS ENVOYÉS:
Ensemble du barreau (430 personnes)
EVÈNEMENT FACEBOOK

POTENTIEL DE VISIBILITÉ POUR LE SPONSOR :

Logo et lien vers le site
web du sponsor dans
les convocations

Présence des flyers
des sponsors

Présence des panneaux
d’affichage des sponsors

Annonce et remerciements
des sponsors de l’évènement
lors des allocutions

Présence d’un représentant du sponsor

Présentation potentielle
des produits et services
du sponsor

Événement Facebook

LE GOLF
& LE TENNIS
Présentation de l’activité

L

a conférence organise chaque année un
tournoi de golf et un tournoi de tennis
ouvert aux magistrats et aux avocats.
Lors du Tournoi de Golf, la journée divise les
participants en deux groupes : les débutants
et les joueurs confirmés. Les débutants ont
une initiation et les autres participent à une

compétition. Le soir, l’ensemble des participants se retrouve pour partager un repas et
une agréable soirée !
Lors du Tournoi de Tennis, l’après-midi est
consacrée au tournoi et est suivie d’un repas
et d’une soirée festive.

Date :

Septembre à juin
Durée de l’activité :

Demi-journée
Nombre de participants :

50 à 60 personnes

Communications relatives à l’activité :
5 MAILS (PAR ACTIVITÉ) ENVOYÉS:
Ensemble du barreau (430 personnes)
Magistrats des tribunaux de l’arrondissement (40 personnes)
2 MAILS (PAR ACTIVITÉ) ENVOYÉS:
Personnes présentes lors de l’activité (50 à 60 personnes)
EVÈNEMENT FACEBOOK

POTENTIEL DE VISIBILITÉ POUR LE SPONSOR :

Logo et lien vers le site
web du sponsor dans
les convocations

Logo du sponsor dans le journal
de la Conférence dédié à ces
activités.

Présence des panneaux
d’affichage des sponsors

Annonce et remerciements
des sponsors de l’évènement
lors des allocutions

Présence des flyers
des sponsors

Lots & goodies offerts
par le sponsor

Présence d’un représentant
du sponsor

Événement Facebook

LA RENTRÉE
SOLENNELLE
Présentation de l’activité

L

a rentrée solennelle est l'événement annuel principal du Barreau.
Elle se déroule en quatre temps :
Repas d’accueil, auquel sont invités les Présidents des Conférences des Barreaux extérieurs, les membres du Conseil de l’Ordre et
les anciens présidents de la Conférence.
La séance solennelle de Rentrée, au siège
de la Cour d’Assises du Brabant Wallon, au

cours de laquelle l’orateur de rentrée prononce son discours et le Bâtonnier de notre
Ordre lui donne la réplique.
La réception, donnée par le Bâtonnier et le
Conseil de l’Ordre au Palais de Justice.
Le dîner de gala, qui réunit environ 285 personnes, suivi de la traditionnelle revue du
Barreau et d’une soirée dansante.

Date :

Mai
Durée de l’activité :

Journée complète
Nombre de participants :

300 à 400 personnes

Communications relatives à l’activité :
1 INVITATION PAPIER
& 1 MAIL ENVOYÉ AUX PERSONNES SUIVANTES (1.200 PERSONNES) :
Avocats du Brabant Wallon
Magistrats des tribunaux de l’arrondissement de la Cour d’Appel de Bruxelles
Greffiers de l’arrondissement judiciaire du Brabant Wallon
Huissiers, notaire et experts judiciaires de l’arrondissement du Brabant Wallon
Responsables politiques (communaux, provinciaux, régionaux et nationaux) et académiques du Pays
Représentants des barreaux, d’Avocats.be et des jeunes barreaux du pays et étrangers
EVÈNEMENT FACEBOOK

POTENTIEL DE VISIBILITÉ POUR LE SPONSOR :

Logo du sponsor
sur les invitations

Logo du sponsor dans le journal
de la Conférence dédié à ces activités

Présence des panneaux
d’affichage des sponsors

Goodies offert durant l'événement

Présence d’un représentant du sponsor

Événement Facebook

LE JOURNAL/

«LA BAVETTE»
Présentation

T

ous les mois sort le journal de la Conférence « la bavette ».
Ce mensuel reprend des articles de fond, des rapports d’activités, des présentations
des membres du barreau, et le programme des activités à venir.

POTENTIEL DE
VISIBILITÉ POUR
LE SPONSOR :

Communications relatives à l’activité :
1 MAIL ENVOYÉ:
Ensemble du barreau (430 personnes)

Logo et lien vers le site web
du sponsor dans les convocations

1 FORMAT PAPIER EST DISTRIBUÉ À CHAQUE CABINET DE L’ARRONDISSEMENT
PLUSIEURS IMPRESSIONS DU JOURNAL SONT DISPONIBLES À LA CAFÉTÉRIA DU PALAIS

Logo du sponsor
dans le journal

POTENTIEL DE
VISIBILITÉ POUR
LE SPONSOR :

Logo et lien vers le site web
du sponsor dans les mails

Logo du sponsor sur la page
Facebook de la Conférence

COMMUNICATIONS

A

u-delà de toutes ces activités, la
conférence communique régulièrement vers les avocats du barreau.
Des mails relatifs aux actualités juridiques
ou organisationnelles sont régulièrement

envoyés.
La Conférence dispose également d’une
page facebook où l’ensemble des éléments
communiqués est repris.

LES FORMULES

SPONSORING
Présence transversale: 

(3 partenaires privilégiés)

Présence sur tous les supports de communication
pour l’ensemble des activités de la Conférence;

Partenaires classiques:

5.000,00 €

(10 partenaires maximum)

Présence dans les mails toute l’année;
Présence dans la Bavette toute l’année;
Présence sur la page Facebook toute l’année;
Présence des panneaux d’affichage
et de flyers à toutes les activités;

1.000,00 €
750,00 €
1.000,00 €
750,00 €

Présence verticale:
Présence du logo sur l’invitation de la rentrée,
panneaux d’affichage à la réception de la rentrée,
présence du logo sur le journal de la rentrée;

500,00 €

Organisation d’une conférence pour présenter
les services (en lien avec la profession d’avocat)
du sponsor.

250,00 €

Des tarifs particuliers visant une ou plusieurs activités peuvent également être établis.

