Bon de commande
Augmentez la visibilité de votre entreprise et choisissez nos
outils de promotion grâce à notre offre de sponsoring à la
carte téléchargeable sur le site internet :

www.mediationscongress.org
Vous envisagez
une autre forme de partenariat
que celles proposées ?

CONTACTEZ NOUS

COORDONNÉES DE LA STRUCTURE
Raison sociale
Forme juridique

Adresse

Adresse de facturation
si différente
Code postal

Ville

Pays
CONTACT(S) EN CHARGE DU DOSSIER
Nom/prénom
Fonction
Tel
Email
Préciser la demande

Merci de nous retourner ce formulaire par email à :
infomediation2022@destination-angers.com
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Bon de commande
La signature du bon de commande implique l’acceptation des conditions générales de participation et engage le partenaire à
fournir les éléments nécessaires à la réalisation des opérations de promotion choisies dans les délais et formats fixés par les
organisateurs.

TARIF HT

CHOIX

LES PACKS SPONSORS
SPONSOR OFFICIEL DU CONGRÈS (exclusivité sectorielle)

20 000,00 €HT
5 000,00 €HT

SPONSOR

LE VILLAGE
Le mini (6 m2)

1200€

Le cosy (9 m2)

1500€

L’accueillant (12 m2)

1700€

Co-Exposant

500€

LA VISIBILITÉ
Insertion pub dans le programme 1 page

1 800,00 €HT

Insertion pub dans le programme ½ page

1 200,00 €HT

Insertion pub dans le programme ¼ page

900,00 €HT

Tour de cou – EXCLUSIVITÉ

4 000,00 €HT

Goodies / Flyer - (Pas d’exclusivité)

900,00 €HT

Bloc-notes stylos - (Pas d’exclusivité)

1 500,00 €HT

Option déjeuner (TVA 10%)

28 € HT / jour

Autres
Un premier versement d’acompte de 50 % vous
sera demandé à la date de la signature du présent
bon de commande pour prendre en compte votre
demande. Le deuxième versement devra être versé
au plus tard avant le début de l’événement, soit le
5 octobre 2022.

Date : …………………………………………

Signature :

…………………………
TVA 10% (Option déjeuner)

…………………………

TVA 20%

…………………………

Montant TTC

…………………………

Cachet de
la Société :

VOtre CONTACT :
Marine COËFFET
Sponsoring - Partenariat
02 41 23 50 08 / infomediation2022@destination-angers.com
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