formules de partenariat Week-end gourmand
Le partenariat “ARGENT”

Le partenariat “OR”

Le partenariat “OR PRIVILèGE”

500€

1 500€

5 000€

comprend :
• invitation à la soirée inaugurale
• invitation au colloque
du vendredi 23 septembre 2016

comprend :
• invitation à la soirée inaugurale
• invitation au colloque
du vendredi 23 septembre 2016

comprend :
• invitation à la soirée inaugurale
• invitation au colloque
du vendredi 23 septembre 2016

• 4 Pass Dégustation
• 2 repas à la soirée des partenaires • 4 repas à la soirée des partenaires

• 8 Pass Dégustation
• 8 repas à la soirée des partenaires

• 2 Pass Dégustation

• intégration de votre logo
sur tous supports de
communication et au plan média

• intégration de votre logo
à la liste des partenaires de
l’événement durant le week-end

• intégration de votre logo
à la liste des partenaires de
l’événement durant le week-end

• intégration de votre logo
au plan média

• intégration de votre logo
au plan média

• intégration d’une ½ page
à votre effigie dans le programme
de l’évènement

• visite guidée du Circuit
du Chat Perché insolite*
(maximum 35 personnes)

• visite guidée du Circuit
du Chat Perché insolite*
(maximum 35 personnes)

• accès à l’espace VIP
de “La Visitation”

• accès à l’espace VIP
de “La Visitation”
• LE +
1 espace de visibilité :
un stand au cœur de la
manifestation pour promouvoir
votre image
Options complémentaires en sus

Tout partenariat fera l’objet d’une convention
entre les organisateurs et le partenaire.

• espace visibilité à La Commanderie:
vendredi samedi dimanche

(*Valable jusqu’au 31 décembre 2017)

• set de table (voir p.13)

Week-end GOURMAND DU CHAT PERCHe

bon de partenariat

Après lecture du dossier, j’adhère au projet et j’apporte mon soutien au 3e Week-end Gourmand du Chat Perché.
Je choisis la formule :
pour un montant de 5 00€

partenaIre OR privilège
Week-end Gourmand

partenaIre OR Week-end Gourmand

pour un montant de 5000€

partenaIre ARGENT Week-end Gourmand
pour un montant de 1 500€

Nom de l’entreprise :.............................................................................................................................................
Secteur d’activité : ................................................................................................................................................
Nom du responsable :...........................................................................................................................................
Adresse :...............................................................................................................................................................
CP :............................... Ville : ........................................................................................................................
Mail :.......................................................................................................................
Tél : ...................................................

Signature :

(Merci de nous faire parvenir le logo de votre société en haute définition.)
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