


SPONSOR CONFÉRENCE

Prise de parole de 10 min. pendant la journée
Votre film* promotionnel de 60s diffusé pendant les pauses**
Votre logo* précédé de la mention “Session sponsorisée par”
Votre logo* sur tous les supports de communication
Un corner de 4m² (inclus : table haute, chaises, kakémono)
Accès pour 2 personnes aux conférences, aux pauses café et au déjeuner

Maximum 2 sociétés
Soumis à validation par le comité programmatique

2 500 EUR HT

SPONSOR DÉJEUNER Maximum 4 sociétés

1 500 EUR HTVotre roll-up disposé sur la zone de restauration à proximité du cocktail
déjeunatoire 
Votre logo* sur tous les supports de communication
Accès pour 2 personnes aux conférences, aux pauses café et au déjeuner

SPONSOR PAUSE CAFÉ Maximum 4 sociétés

1 500 EUR HTVotre roll-up disposé sur la zone de pause café
Votre logo* sur tous les supports de communication
Accès pour 2 personnes aux conférences, aux pauses café et au déjeuner
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*Tous les éléments marqués d'une astérique sont à fournir par le sponsor.

OPTIONS DE SPONSORING

Votre roll-up* disposé dans la salle de conférence
Votre logo* sur tous les supports de communication

VISIBILITÉ SALLE DE CONFÉRENCE

VOTRE LOGO SUR LE SITE INTERNET DANS LA SECTION SPO

À LA CARTE

450 EUR HT

250 EUR HT

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ :

Marie FRANCOIS
mfrancois@advbe.com

05 32 09 20 01

mailto:mfrancois@advbe.com


Nom de l'entreprise :

Contact :

Adresse :

CP : Pays :Ville :

FORMULAIRE

Numéro SIRET (entreprises françaises)Numéro TVA :

Adresse de facturation (si différente de l'adresse ci-dessus)

DESCRIPTION PRIX (HT)

2 500 € Sponsor Conférence

Sponsor Déjeuner

Sponsor Pause Café

Visibilité Salle de Conférence

Logo sur Site Web

1 500 €

1 500 €

450 €

TOTAL HT

250 €

Merci de retourner ce formulaire rempli et signé par email à mfrancois@advbe.com.

Toute demande de sponsoring sera soumise à validation par l'organisateur

€
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:

Nom de l'entreprise :

Contact :

Adresse :

CP : Pays :Ville :

31 MAI 2023
MEETT, TOULOUSE

mailto:mfrancois@advbe.com


Prénom/Nom du signataire :
Date :

CONDITIONS Générales de vente

Carte bancaire (Visa, Mastercard)
Virement bancaire - merci de nous
faire parvenir la preuve de virement

Mode de paiement Coordonnées bancaires
IBAN : FR76 3000 4008 0400 0107 2835 736
BIC : BNPAFRPPXXX
Banque : BNP PARIBAS PARIS-CENTRE AFFAIRES 
Adresse : 8-10 Avenue Ledru-Rollin
                 75012 PARIS, France

Votre société est basée en France, la TVA est due et figurera sur la facture finale.
Votre société est basée dans un pays de l’Union Européenne autre que la France, la TVA n’est pas due
(vous devrez la déclarer à votre
Centre des impôts). Veuillez indiquer le numéro de TVA intracommunautaire de l’entité facturée.
Votre société ne se trouve pas dans l’Union Européenne, la TVA n’est pas due.
Votre société est basée en Italie, la TVA Italienne est donc due et figurera sur la facture finale émise
par notre bureau de Rome.

Information additionnelle sur la TVA

Conditions de paiement
Un acompte de 60% du montant doit être réglé lors de l’envoi du bon de commande.
Le solde total doit être réglé AVANT l’événement.
Le paiement en une fois est possible.

Signature :

abe - advanced business events – Future Intelligence 2023
10, rue de la Rochefoucauld - CS 50300 - 92513 Boulogne-Billancourt Cedex
SAS au capital de 50 000€ - 515 013 506 00040 – NAF 8230 Z
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