SEMINAIRE 2017 :
"Maîtrise de l’aviculture en climat chaud"

Gagnez en visibilité auprès d’une cible
d’entreprises qualifiée et nominative :

Sont destinataires de nos relances :
‐
‐
‐
‐

Plus de 80 directeurs d’entreprise ;
Plus de 40 vétérinaires – consultants ;
Plus de 100 responsables d’élevage ou éleveurs ;
Plus de 90 techniciens d’élevage ou de couvoirs.

Sur plus de 20 pays des zones
Afrique, Caraïbes et Pacifique.
Consultez notre site :
http://stage‐aviculture‐zc.zoopole.com/

VISIBILITE DU SPONSOR
Affichage des Logos partenaires sur :
‐

La 1ère page de la plaquette de
présentation du séminaire

‐

La page Web dédiée au séminaire
technique en aviculture en climat chaude

Environ 40 professionnels participant au
séminaire

 Mise à disposition des
coordonnées complètes des
participants pour les
partenaires.

NOS PARTENAIRES :

Séminaire 2017 :
"Maîtrise de l’aviculture en climat chaud"
IDENTITE DU PARTENAIRE
Entreprise :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. :

Fax. :

Personne responsable du dossier :

Fonction :

E‐mail :
CHOIX DU MODE DE PARTICIPATION
 FORMULE BRONZE: « partenariat communication »

900 € HT

‐ Notification du partenariat de votre entreprise sur les éléments de communication (mailing,
plaquette de présentation du programme, pochette d’accueil des participants…)
‐ Distribution d’une plaquette technique de votre entreprise ou d’un objet publicitaire (stylo,
post‐it, porte clé, règle,…) lors de l’accueil des participants
‐ Mise à disposition des coordonnées complètes des participants.

 FORMULE SILVER : « partenariat accueil » (dans la limite de 3 SPONSORS)
« Partenariat communication » prévu dans la formule BRONZE
+
‐
‐

1 800 € HT

Participation de votre entreprise au Diner d’accueil le jeudi 14 septembre : présentation de votre
entreprise (10 min) (powerpoint) puis échanges possibles avec les participants pendant le dîner
Affichage privilégié de votre logo sur la page web dédiée au séminaire technique « aviculture en
climat chaud »

 FORMULE GOLD : « partenariat inscription »
« Partenariat communication » prévu dans la formule BRONZE
+

2 250 €HT

‐ Inscription d’une personne de votre choix (interne ou client) au séminaire 2017
‐ Téléchargez le bulletin d'inscription ici
 FORMULE PLATINIUM : « partenariat accueil privilégié » (dans la limite de 2 SPONSORS) 2 800 € HT
« Partenariat communication » prévu dans la formule BRONZE
+
‐

‐

Participation exclusive de votre entreprise à un Diner le lundi 18 septembre (nous prenons en
charge les réservations, ainsi que les frais de transport et de restauration*) : présentation libre
de votre entreprise puis échanges avec les participants pendant le dîner
Affichage privilégié de votre logo sur la page web dédiée au séminaire technique en aviculture en
climat chaude

*les organisateurs se réservent la possibilité d’annuler la tenue du stage jusqu’au 15 juillet en fonction du nombre d’inscriptions. En cas de décision d’annulation du stage avant cette
date, les charges engagées dans le cadre de formule Platinum seront partagées entre les organisateurs et le sponsor

CONTACT :
Katell GALLOUET (gallouet@itavi.asso.fr)
Tél. : 02 96 76 00 05
Fax. : 02 96 78 36 40
ITAVI – 41 rue Beaucemaine ‐ 22440 PLOUFRAGAN ‐ FRANCE
Date :
Bon pour accord :
Nom, fonction et signature :

Cachet

Quel que soit la
formule choisie :
Distribution d’un
2ème objet
publicitaire lors de
l’accueil
+ 100 € H.T

