Théorie et Applications
Terre, Mer, Béton et Surfaces internes

EFC Event N°455

DOSSIER DE SPONSORISATION
Page Web dédiée sur le site du CEFRACOR :
https://www.cefracor.org/fr/manifestations
e
Onglet « 7 Journées Protection Cathodique et Revêtements Associés »

Dossier de sponsorisation
Thème du salon : Protection cathodique et revêtements associés pour la prévention anticorrosion
d'ouvrages métalliques enterrés ou exposés en milieu marin, d’ouvrages en béton armé et des surfaces
internes des équipements.
Exposition concernant : produits, matériels, services, applications, etc.
Les formules de sponsorisation qui vous sont proposées représentent une opportunité
exceptionnelle de communiquer au sein de l’événement.
Elles peuvent être de différentes formes :
1. Subvention financière
6 000 € TTC
Cette formule fait de vous l’un des partenaires majeurs de l’événement. Vous aurez ainsi une visibilité
optimale au cœur des Journées PCRA 2021 :
• Votre logo sur le site Web de l’événement avec un lien vers le site de votre entreprise,
• Votre logo sur les documents des Journées PCRA 2021,
• Une insertion d’un document publicitaire dans la sacoche des participants,
• Une inscription aux Journées (conférences, documents, cocktail, pauses café et déjeuners).
2. Subvention financière du dîner officiel
4 800 € TTC
Cette formule fait de vous l’un des partenaires majeurs de l’événement :
• Votre logo sur le site Web de l’événement avec un lien vers le site de votre entreprise,
• Votre logo sur les documents des Journées PCRA 2021,
• Le logo de votre entreprise sera mis en évidence lors du diner officiel
• Une insertion d’un document publicitaire dans la sacoche des participants.
3. Subvention financière du cocktail
3 600 € TTC
Signalez-vous en offrant un cocktail aux participants.
• Votre logo sur le site Web de l’événement avec un lien vers le site de votre entreprise,
• Le logo de votre entreprise sera mis en évidence lors du cocktail.
• Une insertion d’un document publicitaire dans la sacoche des participants.

4. Insertion publicitaire spot multimédia
2 400 € TTC
Passage d’un spot d’une durée maximum de 30 secondes sur écran multimédia entre les conférences et
pendant les pauses.
5. Insertion publicitaire dans les sacoches
2 400 € TTC
Nous vous offrons une opportunité de communiquer en vous adressant directement à l’ensemble des
participants par le biais de l’insertion d’un document publicitaire dans les sacoches des Journées PCRA
2021.
Le document pour la sacoche sera au format A4, de 4 pages maximum. La livraison est à votre charge.
Les documents devront être fournis en temps utile selon nos instructions.
6. Pause ou déjeuner
1 200 € TTC
Mise en valeur de votre entreprise par la sponsorisation d’une pause-café ou d’un déjeuner. Le logo de
votre entreprise sera mis en évidence à l’occasion.
7. Logo de votre entreprise avec lien sur la page web PCRA 2021
1 200 € TTC
Votre logo sera inséré sur la page Web des Journées PCRA 2021 avec le lien direct vers le site de votre
entreprise.
Le page internet PCRA 2021 est conçu de façon à assurer un maximum de visite par les personnes
intéressées.
8. Rubans pour badges
1 200 € TTC
Les badges d’entrée aux Journées PCRA 2021 seront suspendus à un ruban avec le logo de votre
entreprise. Ils seront portés tout au long de la conférence par les participants.
L’approvisionnement et la livraison des rubans sont à vos frais (en plus du coût du sponsoring). Des
instructions de livraison seront fournies en temps opportun.
9. Sacoches des participants
Les sacoches sont l’un des moyens les plus efficaces de communication par l’objet. Elles auront non
seulement une visibilité excellente pendant l’événement, mais seront réutilisées par les participants pour
un usage ultérieur.
Pour cette prestation, vous pourrez insérer un document publicitaire dans la sacoche qui elle-même
pourra comporter votre logo.
L’achat, la fourniture et l’impression des produits est à votre charge.
Il est attendu environ 200 participants à PCRA 2021. Prix estimé d’une sacoche imprimée : 5 à 10 €
(HT).
Si vous le souhaitez, le CEFRACOR vous assistera dans le choix, l’impression et la livraison des sacs.
10. Blocs papier, stylos, clés USB, gadgets
Les blocs papier, les stylos, clés USB, gadgets, etc., fournis par vos soins, seront inclus dans chaque
sacoche distribuée aux participants.
Il est attendu environ 200 participants aux Journées PCRA 2021.
L’approvisionnement et la livraison des produits sont à vos frais. Des instructions de livraison seront
fournies en temps opportun.
Contact :
CEFRACOR, 28 rue Saint-Dominique, 75007 PARIS
Tél. 33 (0)1 47 05 39 26, Fax : 33 (0)1 45 55 90 74
PCRA2020@cefracor.org et copie à communication@cefracor.org
Site : https://www.cefracor.org/fr/manifestations
e
Onglet « 7 Journées Protection Cathodique et Revêtements Associés »

BON DE COMMANDE
Document à retourner dûment rempli avec le règlement avant le 07 mai 2021 à :
CEFRACOR, 28 rue Saint-Dominique, 75007 PARIS
Tél. 33 (0)1 47 05 39 26, Fax : 33 (0)1 45 55 90 74
PCRA2020@cefracor.org
Site : https://www.cefracor.org/fr/manifestation
Onglet « 7e Journées Protection Cathodique et Revêtements Associés ».
Identification
Société : ..................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
Nom de la personne responsable : ..........................................................................................
Code Postal : .... Ville : ..........................................................................................................
Pays : .......................... E-Mail : ............................................................................................
Téléphone : .................................... Fax : ..............................................................................
Participation (indiquez le montant ou cochez la case concernée)
TYPE DE PARTICIPATION
1. Subvention financière
2. Subvention financière du diner officiel
3. Subvention financière du cocktail
4. Insertion publicitaire spot multimedia
5. Insertion publicitaire dans les sacoches
6. Pause ou déjeuner
7. Logo entreprise sur page Web des Journées PCRA
8. Rubans pour badges
9. Sacoches des participants
10. Clés USB
Bloc notes
Stylos
Autres
TOTAL (TTC)

Coût (TTC)
TVA 20%
6 000 €
4 800 €
3 600 €
2 400 €
2 400 €
1 200 €
1 200 €
1 200 €

Participation
€
€
€
€
€
€
€
€

€

Adresse de facturation (si différente de l’identification)
Société : ..................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
Nom de la personne responsable : ..........................................................................................
Code Postal : .... Ville : ..........................................................................................................
Pays : .......................... E-Mail : ............................................................................................
Téléphone : .................................... Fax : ..............................................................................
Modalités de règlement : par virement bancaire ou par chèque à l'ordre du CEFRACOR
Code Banque
30003
IBAN
BIC
Titulaire

Code Guichet

Numéro de compte

Clé RIB

Domiciliation
SOCIÉTE GÉNÉRALE PARIS
03052
00050035627
87
INVALIDES
FR76 3000 3030 5200 0500 3562 787
SOGEFRPP
Centre Français de l’Anticorrosion (CEFRACOR)
28, rue Saint-Dominique 75007 Paris (France)
N° SIRET : 378 036 883 00015 / N° TVA : FR 47 378 036 883

Je soussigné(e), (nom du responsable de la société) ______________________________ certifie avoir pris
connaissance et approuver les conditions générales de réservation ci-dessus :
« Bon pour commande »
Date

Signature (obligatoire)

Cachet de l’entreprise (obligatoire)

