
LE BAL DES REVES® EST UNE EXPERIENCE QUI RESTE GRAVEE DANS NOS MEMOIRES
C’est avec joie que nous souhaitons vous accueillir

à notre grand Evènement Caritatif annuel
LE BAL DES RÊVES® 

Samedi 24 septembre à l’Hôtel Belles Rives

Les bénéfices de la soirée incluant notre tombola exclusive seront reversés à 
L’Institut de l’Engagement, qui permet à des jeunes qui ont révélé leur potentiel lors d’un 
engagement au service de l’intérêt général, quelles que soient leurs origines sociales, 
de se construire un avenir à la hauteur de leur potentiel en reprenant des études, en 
trouvant un emploi ou en créant leur activité. Avec plus de 300 partenaires (entreprises, 
écoles, collectivités, fondations...) l’Institut les sensibilise aux grands enjeux du monde 
contemporain pour former une nouvelle génération de citoyens responsables, porteurs des 
valeurs d’engagement. Pour ouvrir à des jeunes qui s’engagent les portes de leurs rêves...

L’événement-phare du Belles Rives fera son grand retour sur la Plage pour une 
3ème édition qui célébrera notre région engagée et son soutien précieux. Original, 
magnifique, unique, cet évènement emblématique de l’Hôtel Belles Rives a été créé 
à l’origine avec les Roses Meilland afin d’être inscrit dans l’histoire de la Côte d’Azur. 
Il change de nom aujourd’hui pour devenir le Bal des Rêves®. On sait quelle vaste 
étendue présentent les terrasses du Belles Rives lorsque la mer et les îles, la scène et le 
parterre, unis par un même décor de dix mille roses, ne forment plus qu’un seul spectacle.



FORMULAIRE DE PARTICIPATION

NOM :  ......................................................................................... PRÉNOM : ..................................................................................

ENTREPRISE :  .............................................................................. SECTEUR D’ACTIVITÉ : ..............................................................

ADRESSE :  ........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE :  .............................................................................. EMAIL :  ......................................................................................

NOUS VOUS REMERCIONS DE CHOISIR VOTRE PARTICIPATION : 

 1 > PARTENAIRE ENTREPRISE UNIQUE ET EXCLUSIF (cf annexe) 
 Valeur : 30 000 € TTC (25 000 € HT)

 2 > PARTENAIRE ENTREPRISE PREMIUM (cf annexe)     
 Valeur : 12 000 € TTC (10 000 € HT)

 3 > PARTENAIRE ENTREPRISE (cf annexe)
 Participation à hauteur de 3 500 € TTC (2 916 € HT)

 4 > CLIENT INDIVIDUEL
 300 € TTC (262.27 € HT) la place pour 1 personne 

 5 > CLIENT ENTREPRISE
 3 000 € TTC (2 622.27 € HT) la table pour 10 personnes  

MODE DE RÉGLEMENT
CARTE DE CREDIT - un lien de paiement vous sera adressé à réception du présent document
CHEQUE - à libeller à l’ordre de l’Hôtel Belles Rives et à envoyer à Hôtel Belles Rives
33, boulevard Edouard Baudoin - 06160 Juan les Pins - Référence à préciser : Bal des Rêves® 2022
Prépaiement de 100% (non remboursable) demandé dès la réservation pour garantir votre participation

Souhaitez-vous ajouter un don à L’Institut de l’Engagement en plus de votre inscription ? Tout versement au-delà de votre 
participation sera intégralement reversé à l’association L’Institut de l’Engagement et fera l’objet d’un reçu fiscal.

 300€         500€
 1000€         VOTRE MONTANT DE DON: .........................
 PAS DE DON

MODE DE RÉGLEMENT
CHEQUE - à libeller à l’ordre de l’Institut de l’Engagement et à envoyer à Hôtel Belles Rives
33, boulevard Edouard Baudoin - 06160 Juan les Pins - Référence à préciser : Bal des Rêves® 2022

Dans le cadre de cette soirée, les bénéfices seront reversés à l’Institut de l’Engagement



ANNEXE FORMULAIRE DE PARTICIPATION 

DESCRIPTIFS ET DETAILS DES PARTENARIATS :

-1 PARTENAIRE ENTREPRISE UNIQUE ET EXCLUSIF
-Votre logo sur les supports de communication – 1ère lecture*
-Votre visibilité s’inscrit au même titre que l’Hôtel Belles Rives
-En tant que Partenaire Unique et Exclusif, vous êtes présenté et associé pendant toute la soirée (presse, invités, VIP et officiels…)
-Vous jouissez d’une affiche à l’entrée de l’Hôtel
-Prise de parole au moment des discours
-Vous bénéficiez d’une table d’honneur de 10 convives lors du dîner. Champagne à discrétion pour l’après soirée.
-Vous séjournerez deux nuits au sein de notre Suite Zelda

-2 PARTENAIRE ENTREPRISE PREMIUM
-Votre logo sur les supports de communication – 1ère lecture*
-Vous êtes cité et remercié au moment des discours.
-Vous bénéficiez d’une table Privilège de 10 convives lors du dîner. Champagne à discrétion pour l’après soirée.
-Vous séjournerez deux nuits en chambre Deluxe Vue Mer

-3 PARTENAIRE ENTREPRISE 
-Votre logo sur les supports de communication – 2nde  lecture**
-Vous bénéficiez d’une table de 10 convives lors du dîner. Champagne à discrétion pour l’après soirée.

*Supports de communication 1ère lecture :
Visibilité sur les invitations au Bal des Rêves - Présence dans les dossiers et communiqués de presse - Logo sur banner 
pendant le dîner et insert dans le livret remis à chaque convive – Photo call - Diffusion du livret Bal des Rêves sous 
format numérique à l’ensemble de notre base (15 000 abonnés) - Forte présence et partage de contenu sur les 
réseaux sociaux BR (28 000 abonnés) - Rubrique actualités site BR - Annonce et remerciements

**Supports de communication 2nde lecture :
Photo call - Diffusion du livret Bal des Rêves sous format numérique à l’ensemble de notre base (15 000 abonnés) 
- Forte présence et partage de contenu sur les réseaux sociaux BR (28 000 abonnés) - Rubrique actualités site BR - 
Annonce et remerciements

Contact Informations et Réservation
Lisbeth Labetoulle - baldesreves@bellesrives.com - 04 97 21 72 35 

Contact Presse et Partenariats
Ailsa Cargill – hello@ailsacargill.com - 07 68 89 96 23


