Nom :

Prénom :

Société :
Fonction :

Proposition de soutien financier
Cocher les
événements
Cout total Montant
que vous
Evènements
HT (TVA 19.6%)
souhaitez
sponsoriser
Mardi 28 Mai 2013 – Journée de formation doctorale autour de la fissuration dans les
ouvrages en béton
Déjeuner (buffet)
1 200,00 €
er
Mercredi 29 Mai 2013 – 1 jour des rencontres de l’AUGC
Pause café l’accueil
1 200,00 €
Pause café de la matinée
1 500,00 €
Déjeuner (buffet)
3 000,00 €
Pause café de l’après-midi
1 500,00 €
ème
Jeudi 30 Mai 2013 – 2 jour des rencontres de l’AUGC
Pause café de la matinée
1 500,00 €
Buffet déjeunatoire
3 000,00 €
Pause café de l’après-midi
1 500,00 €
Diner de Gala
5 000,00 €
ème
Vendredi 31 Mai 2013 – 3 jour des rencontres de l’AUGC
Pause café de la matinée
1 500,00 €
Buffet déjeunatoire
2 000,00 €
Divers
Présence du logo sur le site Web, le programme des
1 000,00 €
journées et les affiches
Présence du logo sur les blocs-notes
500,00 €
Présence du logo sur les stylos
500,00 €
Présence du logo sur les badges
500,00 €
Présence du logo sur les clefs-USB
1 000,00 €
Réservation d’un stand (surface de 2/6 m², cf.
1 000,00 € / 2 000 €
formulaire de réservation)
Insertion publicitaire
Insertion publicitaire dans le programme final de la
1 500,00 €
Conférence (½ page couleur)
Insertion publicitaire dans le programme final de la
2 000,00 €
Conférence (1 page couleur), flyer

Le soutien financier, quelle que soit sa valeur, ouvre droit à une inscription gratuite pour une
personne à la conférence.
Les soutiens financiers seront identifiés par une annonce différente selon l'événement que
vous avez sponsorisé :
· Un panneau publicitaire installé dans les lieux où se tiendront les présentations
scientifiques, pauses café, déjeuners, repas de gala;
· Le logo du sponsor ou des co-sponsors imprimé sur les tickets distribués aux
congressistes pour l'accès aux déjeuners et au dîner de gala ;
Tous les sponsors seront cités dans le programme final de la Conférence.
Les chèques ou les virements sont à faire en incluant la TVA au taux de 19,6%.
Mode de paiement
 Chèque à l'ordre de l'Agent Comptable de l’ENS CACHAN à joindre à votre proposition
de soutien

 Virement au compte de l’ENS CACHAN (hors éventuels frais bancaires) :

Identifiant nationale de compte bancaire - RIB
Code banque

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

Domiciliation
TPCRETEIL

10071

94000

00001000110

27

TITULAIRE DU COMPTE
AGENCE COMPTABLE E.N.S. CACHAN

En cas de paiement par virement bancaire, préciser la référence « AUGC 2013 » et joindre à
votre proposition de soutien une copie de l'ordre de virement
Les formulaires de réservation d’un événement doivent être envoyés aux coordonnées cidessous.
Pour tous renseignements concernant votre proposition de soutien vous pouvez contacter :
Farid BENBOUDJEMA, Aveline DARQUENNES, Caroline DE SA
ENS Cachan, Secteur Génie Civil LMT, 61 Avenue du président Wilson, 94230 CACHAN
Email : info.augc-2013@listes.ens-cachan.fr
Tél : 33 (0)1 47 40 53 69 / 06 01 80 19 15 - Fax : 01 47 40 74 65

