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TICKET D’ENTRÉE OBLIGATOIRE
Associatif (inclus la présence de votre logo sur le 
site internet et les réseaux sociaux)

Privé (inclus la présence de votre logo sur le site 
internet et les réseaux sociaux)

SE RENDRE VISIBLE
Logo dans le récit des ETS (restitution dans un style 
journaliste du contenu émanant des ateliers au 
format vidéo)

Logo dans le carnet des ETS remis à tous les 
participants pendant le grand rdv

Logo bar des partenaires

Logo sur les menus

Logo lors des annonces presse (dossier de presse, 
conférence de presse etc, limité aux 5 premiers 
inscrits)

couloirs (environ 30)

PRÉSENTER SON SAVOIR FAIRE
Organiser un K-pratik (1h30/tables rondes de 10 
personnes/trouver une solution à un problème mis 
en situation collectivement)

Organiser une conférence d’1h30 dans un espace 
de 220 assises (salles d’atelier)

Mise en avant des documents de présentation au 
bar des partenaires (offre limitée aux 8 premiers 
partenaires inscrits)

RENCONTRER
Organiser un déjeuner privatif (50 personnes) 

Acheter la liste des participants

Location d’un stand équipé de 9m²

Extension de 9m² du stand

Acheter des invitations pour participer au grand rdv

LES TARIFS

1 000 €

2 500 €

1 000 €

1 000 €

500 €
500 €
700 €

700 €

5 000 €

7 000 €

1 000 €

3 500 €
1 500 €
3 000 €
1 500 €

150 € par jour

Nom de l’entreprise : .............................................................................................................................

Adresse :  .................................................................................................................................................
Code postal : .......................            Ville : ............................................... Pays: ...................................

Chargé du dossier
Prénom : ..............................        Nom : ...............................................................................................
Fonction : ...............................................................................................................................................
Courriel : ................................................................................................................................................
Téléphone : ...../...../...../...../.....              Télécopie : ...../...../...../..../.....

Signataire de la convention de parrainage
Prénom : ..............................................................   Nom : ..................................................................
Fonction : .............................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Code postal : ............................    Ville : ............................................   Pays : ...................................

Total des prestations retenues

Fait à :
Signature :

SYNTHÈSE DU PARTENARIAT
NB : Une convention liant le CNFPT-INET et le partenaire vous sera transmise une fois la synthèse du partenariat réceptionnée

€




