De : Viadeo <group-subscription@viadeo.com>
Date : 18 mai 2010 09:45:33 HAEC
Objet : Bordeaux Recherche entreprise création logo pour Festival International (Jazz)
Répondre à : no-reply@viadeo.com

Découvrez Visual Studio 2010 et préparez-vous à libérer votre créativité
Professional, Premium, Ultimate, Test Professional.
Découvrez les différentes versions de Microsoft Visual Studio 2010 créées en
fonction des besoins spécifiques des développeurs individuels et des équipes de
développement.
Et vous, que ferez vous avec Visual Studio 2010 ?

Nouveautés sur le Hub : TYPO et PAO
Un nouveau message a été publié sur ce Hub
PETITES ANNONCES
Bordeaux Recherche entreprise création logo pour Festival International (Jazz)
Publié le 18/05/2010 par AssociationTap Swing & Co
Bonjour,
Nous sommes une association de danses, Tap Swing and Co, dont l'objectif principal
est de promouvoir les danses Swing et le Jazz sur la région bordelaise.
Nous allons organiser un Festival International de danses Swing - événement inédit à
Bordeaux ! - début mars 2011.
Lors de ce Festival seront présents des professeurs de renommée mondiale - dont le
chorégraphe du film Malcom X -(UK, USA ...) ainsi que des orchestres de Jazz
reconnus.
Dans cette optique, nous recherchons une entreprise qui serait susceptible de réaliser
et de créer le logo de notre Festival.
L'association ayant un budget limité, nous recherchons essentiellement un partenariat
"gagnant-gagnant" ou des partenaires mécénes, donateurs.
Cet évènement sera diffusé dans les médias de la région : radios, TV, presses écrites,
presses internet (comme nous l'avons déjà fait pour notre Mini Festival de Janvier
2010).
Toute proposition est la bienvenue et nous nous en remercions par avance.
Bien entendu, nous pouvons mettre les coordonnées de votre entreprise sur notre site
pour faire de la publicité.
L'association est joignable à tapswingandco@gmail.com
Contacts : Claudine BURTIN présidente de l'association, Audrey Caudan créatrice des
démonstrations de danses de la troupe de Tap Swing and Co.
Au plaisir de vous lire.
Bien cordialement
Association Tap Swing and Co - Pessac
www.tapswingandco.fr
tapswingandco@gmail.com
Cet e-mail vous est envoyé parce que vous avez demandé à être notifié des nouveaux
messages dans certains Hubs Viadeo. Pour modifier la fréquence d'envoi de ces
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