
www.enmodesenior2019.com

BON DE COMMANDE 
PARTENARIAT
À retourner par e-mail à sponsor@destination-angers.com

COORDONNÉES DE LA STRUCTURE
Raison sociale : ....................................................................................................................................................

Forme juridique : ................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................

Code Postal : .....................................................Ville :..................................................Pays:..............................

CONTACT(S) 
Nom/Prénom : .....................................................................................................................................................

Fonction : ............................................................................................................................................................

Tél :  ................................................................E-mail :..........................................@...........................................

Souhaite être partenaire de l’événement En Mode Senior 2019, à Angers selon le choix suivant et s’engage à fournir les 
éléments nécessaires à la réalisation des opérations de promotion choisies dans les délais et les formats fi xés par le co-
mité d’organisation. La signature du bon de commande implique l’acceptation des Conditions Générales de partenariat 
ainsi que des conditions d’annulation.

Offres « Premium » : En Mode Senior 2019

Pack Platinium 25 000 €

Pack Gold 18 000 €

Pack Silver 13 000 €

TARIF en HT VOTRE CHOIX

  Options Premium : En Mode Senior 2019

VILLAGE START-UP 5 000 €
BOX DE RENDEZ-VOUS PRIVE SUR VOTRE STAND 5 000 €

ESPACE DE DEMONSTRATION AU SEIN DE « L’EXPERIENCE LAB »
Sur devis  (en fonction de 

l’espace souhaité)

PARRAINAGE EXLUSIF DU « POLICY FORUM » 8 000 €
PARRAINAGE EXCLUSIF D’UN « SYMPOSIUM » 4 000 €
PARRAINAGE DE L’ESPACE DEJEUNER 4 000 €
SPONSORING SOIREE RESEAU 1 500 €

TARIF en HT VOTRE CHOIX

PARRAINAGE EXLUSIF DU « POLICY FORUM » 8 000 €

PARRAINAGE DE L’ESPACE DEJEUNER 4 000 €

Souhaite être présent(e)* : Sur les 3 jours de l’événement (1er, 2 et 3 octobre 2019)

Sur les 2 jours du congrès (2 et 3 octobre 2019)
*Tarifs identiques pour 2 ou 3 jours

Sous-total ..........€

Remise options premium (selon le pack choisi) %

TOTAL .........€

Sous-total ..........€

TOTAL .........€

Adresse de facturation si différente : ................................................................................................................



  Stands seuls : En Mode Senior 2019 (Montage et Démontage inclus)

  Offre Start-Up 

  Communication

Stand 18 m2 Stand équipé 3 980 €

Stand 12 m2 Stand équipé 2 650 €

Stand 9 m2 Stand équipé 1 990 €

Pitch + module de 4m² 1 500 €

Sponsor exclusif « mallette congressiste haut de gamme »
(base 500 unités)

6 000 €

Votre clef USB incluant le programme En Mode Senior 2019, base 
500 unités

3 000 €

Sponsor tour de cou, logo 1 face, base 500 unités 3 000 €

Espace publicitaire dans le programme En Mode Senior 2019 :
1 page entière
½ page
¼ page
3ème de couverture (limité à un sponsor)
Présence du logo de l’entreprise et lien dynamique sur la page Sponsors

1 800 €
1 200 €

900 €
2 500 €

Sponsor bannière newsletters électroniques (1 mois) 3 000 €

Sponsor exclusif des bornes de chargement smartphones 1 000 €

Conférence sponsorisée Sur devis 

Date :          / /

Signature et cachet de l’entreprise

TOTAL MONTANT HT

TVA 20 %

MONTANT TTC

TARIF en HT

TARIF en HT

VOTRE CHOIX

VOTRE CHOIX

• L’acompte de 30% sera dû pour toute annulation et/ou modi� cation intervenant après la signature du bon de commande.
• 50% du montant du bon de commande pour toute annulation et/ou modi� cation intervenant entre 4 et 2 mois avant l’évènement.
• 100 % du montant du bon de commande pour toute annulation et/ou modi� cation intervenant à moins de 2 mois avant l’évènement

Stand 12 m2 Stand équipé 2 650 €

Pitch + module de 4m² 1 500 €

  Communication  Communication

  Sponsoring à la carte TARIF en HT VOTRE CHOIX

Conditions générales de vente : 
Nous vous remercions de joindre un acompte de 30 % qui nous permettra de prendre en compte votre commande. Le solde devra être versé impérativement avant 
le 1er septembre 2019. Pour toute commande reçue après le 31 mai 2019, un règlement comptant de la globalité de la facture sera exigé. Les exposants qui ne se seront 
pas acquittés de la totalité de leur facture n’auront pas accès à l’exposition. 
Conditions d’annulation :
La noti� ca tion de l’annulation ou modi� ca tion de la taille du stand et/ou d’autres formes de partenariat doit être faite par écrit à
sponsor@destination-angers.com, toute annulation et/ou modi� ca tion étant soumises par ailleurs aux pénalités et frais ci-après exposées :


