
Bon de commande Partenariat 

A retourner complété par mail à sandrine.besnard@astee.org 

 

SOCIÉTÉ : 

Adresse : 

Code Postal : Ville :  Pays : 

Contact (Nom, Prénom) : 

Fonction : Email : 

Tél direct : Portable : 

FACTURATION 

N° de commande interne (si nécessaire) : 

Adresse de facturation (si différente) : 

 
Code Postal : Ville :  Pays : 

Contact service comptabilité : 

Tél : Email : 

  

 
PARTENARIAT Or  15 000€ HT* 
Programme 
Affichage logo page partenaires 
1 page de publicité format A5 

Application 
Affichage logo page d’accueil 
Espace dédié au partenaire  

Site internet et communication 
Affichage logo page actualités 
Annonce du partenariat sur le compte Twitter/LinkedIn de l’Astee 
Visibilité du partenaire (affichage du logo) dans une lettre du congrès 
Mise en valeur des partenaires (logo + citation sur pourquoi être partenaire + lien URL) dans la lettre du congrès  

Pendant le congrès 
3 Invitations au congrès incluant la soirée de gala 
Affichage du logo partenaire en plénière à l’ouverture 

 
 
PARTENARIAT ARGENT  7 000€ HT* 
Programme 
Affichage logo page partenaires 
1/2 page A5 de publicité  

Application 
Affichage logo page d’accueil 

Site internet et communication 
Affichage logo page actualités 
Annonce du partenariat sur le compte Twitter/LinkedIn de l’Astee 
Visibilité du partenaire (affichage du logo) dans une lettre du congrès 

Pendant le congrès 
1 Invitation au congrès incluant la soirée de gala  
Affichage du logo partenaire en plénière à l’ouverture 

 
 
 

mailto:sandrine.besnard@astee.org


PARTENARIAT BRONZE+*  3 000€ HT* 
Programme 
Affichage logo page partenaires 
1/4 page A5 de publicité  

Application 
Affichage logo page d’accueil 

Site internet et communication 
Affichage logo page actualités 
Annonce du partenariat sur le compte Twitter/LinkedIn de l’Astee 
Visibilité du partenaire (affichage du logo) dans une lettre du congrès 

Pendant le congrès 
1 Invitation au congrès incluant la soirée de gala  
Affichage du logo partenaire en plénière à l’ouverture 

 
PARTENARIAT BRONZE*  2 000€ HT* 
Programme 
Affichage logo page partenaires 

Application 
Affichage logo page d’accueil 

Site internet et communication 
Affichage logo page actualités 
Annonce du partenariat sur le compte Twitter/LinkedIn de l’Astee 
Visibilité du partenaire (affichage du logo) dans une lettre du congrès 

Pendant le congrès 
Affichage du logo partenaire en plénière à l’ouverture 

 
*offre réservée aux structures de moins de 250 salariés 

 

OPTIONS A LA CARTE** 
 

 
OPTION A – LOGO SUR LE BADGE (verso)  100€ HT* 

OPTION B - ESPACE PARTENAIRE DE 5M²***  350€ HT* 

OPTION C - VIDEOCLIP (sans son) sur un écran TV dans la zone restauration  
(durée 5 min maximum)***  500€ HT* 

OPTION D – LOGO SUR L’ECRAN GEANT à l’intérieur du stade***  1000€ HT* 

OPTION E - BANNIERE SUR LA PAGE WEB DU CONGRES-SITE INTERNET ASTEE  

(format à définir, durée 15 jours) ***  1 000€ HT* 

OPTION F - Plénière d’ouverture : temps de parole de 3 min (format vidéo)****  500€ HT* 
 
 
*TVA 20% en sus  
** chaque option est limitée en nombre 
*** option non possible dans le cadre d’un partenariat bronze 
**** option réservée au partenariat or 
  

 

Cette option n’est plus disponible 



 

 

Nous vous remercions de joindre 
au minimum un acompte de 50% 
afin de prendre en compte votre 
commande. 
 
Le solde devra être versé 
impérativement avant le 06 juin 
2023. 

Total général € HT € 

TVA (20%) € 

Total € TTC € 

Acompte de 50% ou règlement 
intégral 

€ 

 
 

MODE DE PAIEMENT 
 
 Par chèque en euros à l’ordre de l’Astee 
 Par virement bancaire au compte de l’Astee, comportant le nom de l’événement et le nom de la société  
(frais bancaires à votre charge). 
 

Code banque 
30066 

Code Guichet 
10141 

Compte N° 
00010311201 

Clé RIB 
34 

Domiciliation  
CIC Paris Prony 

IBAN FR76 3006 6101 4100 0103 1120 134 
 
 

Cachet, Date et Signature 

précédée de la mention manuscrite « Bon 

pour accord » 

 

 

 

Bon de commande à retourner à 

Sandrine Besnard – Astee 

sandrine.besnard@astee.org  
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