
Nom       Prénom
Entreprise
Adresse
Code Postal  Ville
Je désire souscrire au partenariat  rOR  rARGENT  rBRONZE
J’effectue mon règlement par   rChèque   rVirement  rEspèce

Partenariat déductible de votre contribution AGEFIPH*.

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de : CPME89 et l’envoyer à : CPME89, 26 rue Etienne Dolet, 89000 Auxerre 
Pour un virement merci de l’effectuer sur : IBAN FR76 1213 5003 0008 0007 9320 491 BIC CEPAFRPP213
Règlement en espèce merci de passer à la CPME89, 26 rue Etienne Dolet, 89000 Auxerre 
A réception de votre commande nous vous enverrons votre facture et à réception de votre règlement nous 
prendrons en compte votre participation à l’événement. En vous remerciant de votre confiance.

Plus d’informations
Emmanuelle MIREDIN
cpme.yonne@cpme89.fr
03 86 46 60 03

Philippe
CROIZON
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Entreprises
la Nuit de

s

20 juin 2019
Salle des fêtes de Venoy

avec

PACK OR
Stand
Logo

Mini conférence
Kakémono dans la salle
15 invitations incluses

3000€

PACK ARGENT
Stand
Logo

Kakémono dans la salle
10 invitations incluses

2000€

PACK BRONZE
Logo

Kakémono dans la salle
5 invitations incluses

500€

Partenariats
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  PACK BRONZE
Le partenaire bronze contribue à l’évènement à hauteur de : 500€
Lors de l’événement
• Cité dans les remerciements lors du discours de début de soirée avec affichage du logo de    
   l’entreprise sur écran géant        
• Kakémono dans la salle

Sur les supports communication
• Présence du logo sur les documents de communication écrits & numériques suivants : 
   mails, newsletters, plaquettes ainsi que les documents publicitaires lorsque le format le permet.
• Visibilité offerte sur le site Internet www.cpme89.fr / Facebook / Youtube
• Possibilité d’inviter vos clients chefs d’entreprise.

DOSSIER DE PARTENARIAT
NOS FORMULES DE PARTENARIAT

Plusieurs options sont envisageables, à savoir :
Les partenaires « échange » fournissent des dotations matérielles / boissons / aliments /salle / Ecran (faire proposition).
Les partenaires financiers fournissent des dotations financières, dont le montant peut varier selon la visibilité offerte et 
les prestations de leur partenariat.

PACK OR
Le partenaire contribue à l’évènement à hauteur de : 3000€
Lors de l’événement
• Mise à disposition d’un stand lors de l’accueil des participants 
• Discours du partenaire pour présenter son entreprise / ses produits / ses services (5-10 minutes)
• Affichage du logo de l’entreprise sur écran géant pendant le discours
• Kakémono dans la salle
• Cité dans les remerciements lors du discours de clôture de la soirée

Sur les supports communication
• Présence du logo sur les documents de communication écrits & numériques suivants : 
   mails, newsletters, plaquettes ainsi que les documents publicitaires lorsque le format le permet.
• Nom de l’entreprise cité dans les communiqués de presse
• Présence du logo dans les communiqués de presse
Le partenariat OR confère au partenaire une place privilégiée pour cet évènement.
• Visibilité offerte sur le site Internet www.cpme89.fr / Facebook / Youtube  
• Présence et mise en avant du logo avec lien direct vers le site de l’entreprise, sur la page d’accueil
• Possibilité d’inviter vos clients chefs d’entreprise

PACK ARGENT
Le partenaire argent contribue à l’évènement à hauteur de : 2000€
Lors de l’événement
• Mise à disposition d’un stand lors de l’accueil des participants 
• Présentation de l’entreprise par le présentateur avec logo sur écran géant
• Kakémono dans la salle
• Cité dans les remerciements lors du discours de clôture de la soirée

Sur les supports communication
• Présence du logo sur les documents de communication écrits & numériques suivants : 
   mails, newsletters, plaquettes ainsi que les documents publicitaires lorsque le format le permet.
Présence du logo dans les communiqués de presse
• Visibilité offerte sur le site Internet www.cpme89.fr / Facebook / Youtube  
• Présence du logo avec lien direct vers le site de l’entreprise, sur la page d’accueil
• Possibilité d’inviter vos clients chefs d’entreprise.
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