Le Projet Solar Schools Communities
Aidez nos écoles et mettez en avant votre entreprise
Tout le monde à Heycroft est très heureux à l'idée d'avoir ses propres panneaux solaires
sur le toit de l'école. Nous voulons devenir une "Solar School" et éduquer nos élèves sur
l'importance du développement durable mais nous avons besoin d'aide pour cela.

Le programme offrira :
Une excellente opportunité pour les élèves
de mieux comprendre les énergies
renouvelables et le développement
durable.
Un revenu supplémentaire issu de la
production d'électricité de l'école et des
économies d'énergie qui peut être dépensé
dans du nouvel équipement, des livres ou
même des voyages scolaires.
L'aide à Southend-on-Sea pour devenir une
ville plus durable.

Solar Schools Communities :
Solar Schools Communities est un programme
à l'échelle des communautés qui aidera les
écoles primaires de Heycroft et Eastwood à
obtenir leurs propres panneaux solaires sur
leurs toits.
Le programme aide à assurer le support des
résidents locaux, des entreprises et des
communautés. Nous avons même fait notre
propre vidéo !

L'école est en train de lever plus de £8000 grâce
au financement participatif pour obtenir nos
panneaux solaires et nous avons besoin de votre
aide !
Bénéfices pour les entreprises :
Ce projet pourra aider à :
1. Obtenir plus de reconnaissance publique en
construisant une bonne relation et en aidant une
école primaire locale.
2. Améliorera votre image en tant qu'entreprise qui
investit dans sa communauté locale.
3. Bénéficiera d'une couverture médiatique de la
presse et des médias prévue pour promouvoir le
projet.
4. Démontrera votre engagement
environnemental à vos clients, vos
employés et au public.

Regardez notre vidéo Solar Schools Communities
www.solarschools.org.uk/heycroftprimary

Le Projet Solar Schools Communities
www.solarschools.co.uk/heycroftprimary
Il y a deux possibilités de sponsor des entreprises :
Sponsor majeur :

En donnant un minimum de £800,
équivalent à 2 panneaux solaires pour
l'école, votre entreprise :
Sera nommée en tant que sponsor
majeur dans articles de presse
concernant le projet. Cela inclura le fait
d'être mis en avant dans les journaux
locaux et les stations de radio.
Aura son logo mis au premier plan dans
une bannière spéciale de remerciements
qui sera déployée à Eastwood.
Aura son logo mis au premier plan sur une
page de remerciements sur le site web de
l'école primaire d'Heycroft pour l'année
2014/2015.

Sponsor standard :

En donnant un minimum de £250,
votre entreprise :
Aura son logo sur la bannière de
remerciements affichée à Eastwood en tant
qu’entreprise sponsor.
Sera nommée comme sponsor standard sur
la page de remerciements sur la page du
site web de l'école primaire d'Heycroft pour
l'année 2014/2015.
Sera citée comme sponsor dans les articles
de presse.

Pour faire un don ou des d'informations :
Aura un lien vers son site web inclus dans
la page spéciale de « remerciements au
sponsors solar schools » du site web
d'Heycroft pour l'année académique
2014/2015.
Sera mise en avant dans notre mail "Solar
Schools" envoyé à plus de 200 personnes
incluant élèves, staff et gouverneurs
(année 2014/2015)
Sera récompensée d'un certificat
"sponsor majeur" que vous pourrez
afficher dans vos locaux.
(Veuillez noter que nous ne pouvons pas
proposer de tarifs préférentiels, de
produits ou de services en votre nom)

Nous comprenons que vous ne puissiez pas
être dans la capacité d'apporter votre aide
au travers de l'un des deux types de sponsors
mais toute forme de contribution que vous
pourriez apporter à notre projet est la
bienvenue.
Pour obtenir des informations sur le système
de sponsoring, veuillez contacter Andrew
Palmer de l'école primaire Heycroft :

Email :
head@heycroft.southend.sch.uk

Téléphone :
+44(0)1 702 521832

Site Web :
www.heycroftschool.org.uk

