
Logo structure ou événement / 
papier à en-tête.

DATE : --/--/----     
LIEU : ------------   

OBJET : Attestation de partenariat 2013 / lettre de remerciement / votre formule

Corps du texte :

Je soussigné, ____________ , (fonction au sein de la structure), souhaite par la présente 
remercier l'association Croqu'oreilles - Divergence FM, pour l'action / les actions qu'elle a menée(s) 
(ponctuellement / tout au long de l'année 2013, depuis plusieurs années...).

Détaillez notre partenariat :
Invitation et interview dans une émission, 
soutien communication autour de mon/mes événement(s), 
diffusion(s) de bande annonce, 
couverture de la programmation de mon lieu culturel ou autre,
captation / retransmission d’événement
diffusion de programmes sonores
etc.

Ce que l'action de Divergence FM vous a apporté : public touché, visibilité, tribune...

Formule : pour faire valoir ce que de droit, poursuite éventuelle de la collaboration avec 
Divergence, …

Signature / tampon

Quelques extraits d'attestations déjà reçues, qui pourront vous inspirer :

« … Pour ce faire, nous travaillons en étroite collaboration avec Divergence FM à Montpellier. 
Forte de son expérience et en cohérence avec son rôle de média de communication sociale de 
proximité, Divergence FM, radio alternative, accompagne [...] et se fait force de proposition dans 
un paysage médiatique uniformisé. En ce sens, elle témoigne de la vitalité d’un secteur en pleine 
mutation.  »

Événements / Concerts / Festivals     :  

« Au nom de l’équipe organisatrice de [...], nous vous adressons nos sincères remerciements pour 



le soutien que vous nous apportez. Depuis plusieurs éditions déjà, vous diffusez généreusement 
notre événement sur Divergence FM. Nous souhaitons particulièrement vous remercier pour 
l’édition 2013 qui a remporté un vif succès et attiré près de 2000 personnes. Cette année encore, 
vous avez répondu à notre appel. 
Nous sommes ravis de pouvoir à nouveau collaborer avec vous. Vous êtes un de nos fidèles 
partenaires et nous espérons que ce partenariat puisse continuer d’édition en édition.  »

« … Divergence FM a couvert notre festival – nous permettant, par l'originalité et la qualité de leur
prestation, d'accéder à de nouveaux publics... »

« vous nous avez apporté votre soutien et en 2013 encore vous étiez des nôtres, nous ouvrant vos 
studios et vos ondes, mettant également au service du festival les compétences de vos animateurs. 
Nous vous adressons cette présente afin de vous remercier pour votre implications et votre action 
dans le cadre de... »

Lieux culturels     :  

« Tout au long de l'année 2013, Divergence FM s'est fait l'écho de notre programmation, et nous a 
permis de démultiplier notre communication, en invitant régulièrement l'équipe du théâtre ainsi 
que les différentes compagnies accueillis dans notre salle, à l'émission radiophonique 
hebdomadaire "Vendredi Théâtre", consacrée à l'actualité théâtrale en région. »

« Merci à toute l'équipe de Radio Divergence de nous recevoir régulièrement sur vos ondes. C'est 
un soutien crucial à notre activité et nous vous considérons comme un partenaire privilégié pour la 
politique culturelle que nous menons. Votre travail apporte un coup de projecteur non seulement 
sur nos activités, mais également sur tout le paysage culturel montpelliérain. »

Logiciels Libres     :  

« Divergence FM relaie de longue date nos activités en faveur du Logiciel Libre. Très présents lors 
des événements comme les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre, Divergence FM diffuse depuis 
des années des nouvelles de notre association, de certaines campagnes que nous menons, et du 
Logiciel Libre en général. 
Depuis 10 ans, cette action s'est maintenue et développée, puisque leur émission Divergence 
Numérique, mensuelle au départ, est depuis quelques années hebdomadaire, et est entièrement 
produite par la station. »


