
BON DE COMMANDE 
PARTENARIAT
À retourner avant le 10 janvier 2020,  
par e-mail à ludivine.heurtebise@destination-angers.com 
ou au 02 41 88 07 37 

COORDONNÉES DE LA STRUCTURE
Raison sociale : ............................................................................................................................................................................................

Forme juridique : ........................................................................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................

Code Postal : .....................................................Ville :.......................................... Pays:........................................................................... 

Adresse de facturation : ...........................................................................................................................................................................

 
CONTACT(S) 
Nom/Prénom : ...........................................................................................................................................................................................

Fonction : ....................................................................................................................................................................................................

Tél :  ................................................................E-mail :........................................................................@.....................................................

Souhaite être partenaire de l’événement International Congress for all Mediations, à Angers selon le choix suivant et s’engage 
à fournir les éléments nécessaires à la réalisation des opérations de promotion choisies dans les délais et les formats fixés par 
le comité d’organisation. La signature du bon de commande implique l’acceptation des Conditions Générales de partenariat 
ainsi que des conditions d’annulation.

  Offres « Premium » : International Congress for all Mediations

Pack Platinium 20 000 €

Pack Gold 15 000 €

Pack Silver 10 000 €

Pack Bronze 6 500 €

TARIF en HT

  Stands seuls : International Congress for all Mediations

TARIF en HT

VOTRE CHOIX

TARIF en HT VOTRE CHOIX

Stand 18 m2 Stand équipé 2 500 €

Stand 12 m2 Stand équipé 1 900 €

Stand 9 m2 Stand équipé 1 500 €

Stand 4 m2*                                                          Stand équipé 1 000  €

*Exclusivité organisme de formation



  Communication

Mallette congressiste 5 000 €

Votre clef USB incluant le programme du congrès 3 000 €

Sponsor tour de cou 3 000 €

Parrainage bornes de chargement portable 3 000 €

Bloc note et stylos 2 000 €

Arbre à palabres (porte carte de visite) 1 000 €

Date :          /               /

Signature et cachet de l’entreprise

TOTAL MONTANT HT

- 10% (pour un achat avant le 5 

décembre 2019)*

-15% (pour les partenaires :  

Médiation 21, FCMGO,   

Renadem, FORUM SD, la Ville 

d’Angers, le Département de 

Maine-et-Loire)*

TVA 20 %

MONTANT TTC

TARIF en HT VOTRE CHOIX

Nous vous remercions de joindre un acompte de 30 % qui nous permettra de prendre en compte votre commande. Le solde devra être versé impérativement avant  
le 30 décembre 2019. Pour toute commande reçue après le 15 janvier 2020, un règlement comptant de la globalité de la facture sera exigé. Les exposants qui ne se seront  
pas acquittés de la totalité de leur facture n’auront pas accès à l’exposition. 
Conditions d’annulation :
La notification de l’annulation ou modification de la taille du stand et/ou d’autres formes de partenariat doit être faite par écrit à
mediation2020@destination-angers.com, toute annulation et/ou modification étant soumises par ailleurs aux pénalités et frais ci-après exposées :
• L’acompte de 30% sera dû pour toute annulation et/ou modification intervenant après la signature du bon de commande.
• 50% du montant du bon de commande pour toute annulation et/ou modification intervenant entre 3 et 1 mois avant l’évènement.
• 100 % du bon de commande pour toute annulation et/ou modification intervenant à moins de 1 mois avant l’événement

  Sponsoring à la carte

* Offres non cumulables

TARIF en HT VOTRE CHOIX

Espace publicitaire dans le programme du congrès : 

1 page entière
½ page
¼ page
3ème de couverture (exclusivité)

1 800 €
1 200 €

900 €
2 500 €

Insertion de votre logo sur nos supports web & print 900  €

Offre sur mesure   €

Sponsorisation soirée de gala 8 000  €

Sponsorisation espace lounge 2 000  €

Pass accès congrès supplémentaire pour votre entreprise 255  €


