CONVENTION de partenariat mécène & sponsor 2019

Entre les soussignés :
1 BRETAGNE ID LARGE,
dont le siège social est situé
11 rue du Bois de Soeuvres
35 770 VERN-SUR-SEICHE,
représentée par Madame
Fanny DUFOUR en sa qualité
de présidente d’une part,

2 Et (Nom complet) ___________________________________________________
dont le siège social est situé (adresse) _____________________________________
______________________________________________________________________
représentée par (prénom, nom) __________________________________________
______________________________________________________________________
Tel. : _____________________ Mail : _______________________________________
en sa qualité de (fonction) ___________________________________ d’autre part,

Les packs partenaire

■

■

■

■

VIP

PLATINE

PRIVILÈGE

EXCLUSIF

1500 €

3000 €

6000 €

600 €*

1200 €*

2400 €*

4
places
CAT 1

10
places
CAT 1

20
places
CAT 1

30
places
CAT 1

6 places CAT 2

5 places CAT 1
+
8 places CAT 2

10 places CAT 1
+
15 places CAT 2

15 places CAT 1
+
25 places CAT 2

-10%

-15%

-15%

-20%

●

●

●

●

Trophée Collector « partenaire TEDxRennes 2019 »
dédicacé par les intervenants (affiche encadrée)

●

●

●

●

Votre logo sur notre newsletter « spéciale partenaires » envoyée
à 3300 personnes à quelques jours du TEDxRennes

●

●

●

●

Votre logo sur la page d’accueil du site Internet BIDL

●

●

●

Places aux répétitions de la veille du TEDxRennes

2

4

4

●

●

●

●

Places TEDxRennes VIP
(placement VIP devant la scène + accès à l’espace VIP : champagne,
espace commun aux bénévoles et anciens intervenants)

Nous contacter

ou
Places TEDxRennes VIP

Possibilité d’achats de places supplémentaires (non VIP) - réduction
Votre logo et présentation en quelques lignes sur
nos sites web : BIDL et TEDxRennes
Votre logo sur le livret d’accueil, l’écran sur scène, le mur
des partenaires et remerciements TEDxRennes
Kit de communication BIDL
Adhésion au club-partenaires BIDL
Soirée de lancement de TEDxRennes : 2 invitations (sur inscription)
Invitations aux apéros Partenaires
Invitation à la soirée des bénévoles de fin d’année

Votre logo sur les vidéos (générique de fin)
Rencontre privilège TEDxRennes : Temps d’échanges exceptionnel, organisé
pour vous, par BIDL, en présence d’un intervenant TEDx.

●

Naming de l’espace VIP : espace à « votre nom »

* équivalent après déduction fiscale

Coordonnées de la personne en charge de mettre en place le partenariat :

Fait en 2 exemplaires originaux à ___________________________________

Nom, prénom : ____________________________________________________

le _______________________________________________________________

Mail : ____________________________________________________________

Pour

Téléphone : _______________________________________________________

_____________________________

Condition de facturation : ___________________________________________

Nom, prénom _______________

Choix du mode de règlement : ______________________________________

_____________________________

_______________________

Signature avec la mention
« Lu et approuvé »

Pour l’association
Bretagne ID Large,
Fanny Dufour, Présidente
Signature avec la mention
« Lu et approuvé »

