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Projet Mécénat 
 

1. Description du projet 
 

En tant qu’étudiants en S.T.S Fluides Energies Domotique au sein du lycée Pierre-Gilles 
de Gennes à Digne Les Bains, nous sommes adhérant de l’association « Immotiques et 
Domotiques [AI2D] ». Créé en 1989, cette association a pour but de promouvoir la 
domotique, de développer le réseau entre les actuels et anciens étudiants et de créer des 
liens avec tous les acteurs potentiels de la domotique. 
 

2. Projets de l’association 
 

 Visite de salons professionnels (Interclimat, YESSS Electrique, ISE) 

 Séjours linguistiques techniques à l’étranger pour parfaire les connaissances 
en langues étrangères 

 Activités pluriculturelles et sportives  

 Rencontres professionnelles internationales 

 Création d’un réseau d’avenir 
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3. Engagements de l’association AI2D 
 

Pour vous remercier de votre éventuelle participation au financement de nos divers 
projets, nous nous engageons à : 
 

 Placer le logo de votre entreprise sur le site internet de notre formation ainsi 
que sur tous les supports de communication du lycée : 
www.bts-fluide-energie-domotique-dbc-pgdg.com 

 

 Proposer un accès à votre site internet via le site internet de notre formation 
 

 Créer un onglet dédié à votre entreprise qui vous permettra de faire des 
propositions d’emplois, formations en alternance et stages 

 

 Distribuer des prospectus de notre formation en y ajoutant le logo de votre 
entreprise lors des journées ouvertes du lycée, d’évènements, de la fête de la 
science, de forums et/ou de salons afin de promouvoir votre entreprise 

 

4. Vos engagements 

 
Vous vous engagez à soutenir l’association AI2D dans la réalisation de ses projets selon 
les modalités prévues. 
Afin de soutenir l’association, la société s’engage à verser à l’Association la somme de 
25€. 
 

5. Durée de la convention 
 

Les engagements des deux partis sont convenus pour une durée déterminée de un an. 

Si vous souhaitez adhérer, merci de prendre contact par retour de mail à l’adresse 
suivante : btsdomo@hotmail.com 
Nous vous contacterons dans les plus brefs délais. 
 
Cordialement,  
L’association AI2D 
 
 
Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ le _ _ _ _ _ _ _ _ _  
En deux exemplaires 
 
 
 Pour l’entreprise   Pour l’Association 
 M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
  Signature    Signature 

http://www.bts-fluide-energie-domotique-dbc-pgdg.com/
mailto:btsdomo@hotmail.com

