Pour toute demande d’information complémentaire et/ou confirmation de partenariat,
contactez-nous au 02 41 23 50 54 ou par e-mail à bdce2@angersloiretourisme.com
OFFRES DE PARTENARIAT

-

Pack Exposition
1 surface d’exposition de 6m² équipé d’1 table et de 2 chaises à la Faculté de Droit sur la base de 4
jours : lundi/mardi/jeudi/vendredi
Présence de votre logo sur le site internet de l’évènement ainsi que sur le programme du congrès
1 droit d’entrée au symposium (HORS dîner de gala et sortie de terrain)
Pack limité à 5 sociétés

3 200 € HT
-

Pack Pauses café :
Parrainage de 2 pauses café sur 1 journée entière incluant votre logo et un stand dans l'espace
pause-café
1 droit d’entrée au symposium (HORS dîner de gala et sortie de terrain)
Présence de votre logo sur le site internet de l’évènement ainsi que sur le programme du congrès
Pack limité à 4 sociétés
2 000 € HT pour un parrainage le lundi/mardi/jeudi
1 000 € HT pour un parrainage le vendredi

-

Pack Exclusivité Soirée de Gala :
1 intervention en ouverture de soirée (5/7 minutes)
Mise en place de flammes et/ou kakemonos fournis par vos soins
Présence de votre logo sur le site internet de l’évènement ainsi que sur le programme du congrès
Présence de votre logo sur les menus du dîner
2 droits d’entrée au symposium (dîner de gala compris mais HORS et sortie de terrain)
Pack limité à 1 seule société

5 500 € HT

Options de communication :

-

Flyer/Goodies dans la mallette :
Fourniture par vos soins d’une plaquette ou d’un goodies de votre société qui sera glissée dans la
mallette du congressiste | Format A4 maximum
Présence de votre logo sur le site internet de l’évènement ainsi que sur tous les supports de
communications liés au symposium
Pack limité à 4 sociétés

1 200 € HT

-

Votre publicité dans le programme et/ou livre des résumés | Publicité à fournir par vos soins en
PDF Haute définition et au format sélectionné | Document format carré taille 21 x 21 cm
•

¼ de page format 92 x 92 mm

500 € HT

•

½ page hauteur format 195 x 92 mm

850 € HT

•

½ page largeur format 92 x 195 mm

850 € HT

•

1 pleine page format 195 x 195 mm

1200 € HT

•

2ème ou 3ème de couverture

2900 € HT

BOBON DE COMMANDE |
PARTENARIAT
A retourner avant le 31 décembre 2016, par fax au 02 41 23 50 16 ou par e-mail à bdce2@angersloiretourisme.com

COORDONNÉES DE L’ENTREPRISE
Raison sociale :.............................................................................................................................................................................................................

Adresse :...........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
............................................................ Code Postal :
Ville : ...............................................................................................................................................................................................................

CONTACT(S)
Nom/Prénom :..................................................................................................................................................................................................
Fonction :..........................................................................................................................................................................................................
Tél :
E-mail :..............................................................................................@............................................................................................................
Souhaite être partenaire du 17ème International Medical Geopraphy Sympoosium selon le choix suivant et s’engage à fournir les éléments
nécessaires à la réalisation des opérations de promotion choisies dans les délais et les formats fixés par le comité d’organisation.
La signature du bon de commande implique l’acceptation des Conditions Générales de partenariat ainsi que des conditions d’annulation.

TARIF en € HT

Prestations :

3 200 €

Pack Exposition : Pack limité à 5 sociétés
Pack Pauses café: Pack limité à 4 sociétés

(lundi/mardi/jeudi)
(vendredi)

POUR UNE SOIRÉE À VOS COULEURS, OPTEZ POUR LE PACK EXCLUSIVITE SOIREE DE GALA !
Offre limitée à 1 entreprise

TARIF en € HT

A composer selon vos envies !

500 €

• 1/2 de page hauteur | format 195 x 92 mm

850 €

• 1/2 de page largeur | format 92 x 195 mm

850 €

• 1 pleine page | format 195 x 195 mm

1 200 €

• 2ème ou 3ème de couverture

2 900 €

:……

/……

Signature et
cachet
l’entreprise:

/2016
de

VOTRE CHOIX

1 200 €

Offre limitée à 4 sociétés

• ¼ de page | format 92 x 92 mm

Date

VOTRE CHOIX

5 500 €
TARIF en € HT

Offres complémentaires :

Les insertions publicitaires -

2 000 €
1 000 €
TARIF en € HT

Offre Soirée de gala :

Flyer/goodies
dans la mallette

VOTRE CHOIX

VOTRE CHOIX

TOTAL MONTANT HT
TVA 20 %

MONTANT TTC
Nous vous remercions de joindre un acompte de 30 % qui nous permettra de prendre en compte votre commande.
Le solde devra être versé impérativement avant le 15 juin 2017. Pour toute commande reçue après le 1 juin 2017, un règlement comptant de la globalité de la
facture sera exigé. Les exposants qui ne se seront pas acquittés de la totalité de leur facture n’auront pas accès à l’exposition.
Conditions d’annulation :
La notification de l’annulation ou modification de la taille du stand et/ou d’autres formes de partenariat doit être faite par écrit à
bdce2@angersloiretourisme.com, toute annulation et/ou modification étant soumises par ailleurs aux pénalités et frais ci-après exposées :
•
L’acompte de 30% sera dû pour toute annulation et/ou modification intervenant après la signature du bon de commande :
•
50% du montant du bon de commande pour toute annulation et/ou modification intervenant entre 4 et 2 mois avant la conférence
•
100 % du montant du bon de commande pour toute annulation et/ou modification intervenant à moins de 2 mois avant la conférence

