CONTRAT DE PARTENARIAT

INSERTION PUBLICITAIRE

ASSISES RÉGIONALES RHÔNE-ALPES DES ENTREPRENEURS ET DIRIGEANTS CHRÉTIENS
6 avril 2019 – CHAMBÉRY
Entre société :
Représenté par :
Domiciliée :
Et les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, les EDC, représentés par Xavier DU CREST DE
VILLENEUVE, président Rhône-Alpes, dont le siège est au : 10 place des archives 69002 LYON.
Les EDC, organisent leurs assises AURA au centre de congrès le Manège, 331 rue de la République 73000
CHAMBÉRY sur le thème : « Entreprise et homme augmenté, jusqu’où ? Pour un usage humain de
l’innovation technologique. »
Il est convenu ce qui suit :
Les EDC feront connaître à leurs membres présents l’engagement de l’entreprise et le soutien financier
apportés par celle-ci dans l’organisation des assises.
Les EDC s’engagent à insérer le document publicitaire remis par l’entreprise (pour des montants
supérieurs à 500€) ou à citer le nom de l’entreprise (pour des montants supérieurs à 500€) dans le
livret-programme des assises qui sera remis à tous les participants.
Toute insertion publicitaire inclut une invitation pour 2 personnes à cette journée d’échange.
La société versera ………………………€ :
□ par chèque à l’ordre de :
LES EDC – RHONE ALPES
24 rue de l’Amiral Hamelin 75116 PARIS
□ ou par virement :
RIB : 30003 03383 00050086737 96
IBAN : FR76 3000 3033 8300 0500 8673 796
BIC : SOGEFRPP
Merci de confirmer votre virement par email à l’adresse : rhone-alpes@lesedc.org
Tarifs insertion publicitaire (1) :
4ème de couverture : 3000€
ème

2

ème

et 3

de couverture : 2500€

Une page (A4) 2000€

une demi page : 1000€
un quart de page : 500€
Montant inférieur à 500 € : le nom de la société figure
sur une liste de soutien remise aux participants

1-Cocher le choix – Remettre les informations nécessaires et le règlement de la commande au plus tard le
18.03.19

Fait à ………………….
Le …..….. /………./…………
Nom et fonction du signataire :……………

Cachet de l’entreprise - signature
Mention « Bon pour accord »

INFORMATIONS PRATIQUES
Caractéristiques du fichier :
Ø En PDF
Ø En 300 dpi
Ø La taille est fonction de l’encart choisi :
§ Pour les pleines pages, un format A4
§ Pour une demi page, un format A5
§ Pour un quart de page, un format A6
Ø Nous ne composons pas les encarts.
L’annonce :
Ø Un logo
Ø Un texte court de présentation de votre entreprise ou institution
Les délais :
Ø Réception des logos jusqu’au 18 mars 2019 par mail : rhone-alpes@lesedc.org
Ø Aucune annulation parvenue après le 18 mars 2019 ne pourra faire l’objet de
remboursement.
Un contact :
Ø Laurent DELCAMP - 07 82 71 59 60 – ldelcamp.fr@gmail.com

