Offre de partenariat ciblé pour la soirée des 20 ans de l’ENSAI

Tout d’abord, l’ensemble de l’équipe d’ENSAI Alumni vous souhaite une très
belle et heureuse année 2016, que celle-ci vous permette de réaliser vos plus
beaux projets.
Dans le cadre de l’organisation de la soirée des 20 ans de l’ENSAI, l’ENSAI Alumni
vous contacte de par la relation de confiance bâtie avec l’ENSAI, pour que vous
nous aidiez à rendre cet événement inoubliable.
Une date à retenir :
Un lieu :

le samedi 8 octobre 2016
CAP 15, 1-13 Quai De Grenelle, 75015 Paris
(Métro Bir-Hakeim)

Cet appel à partenaires se décompose en plusieurs offres indépendantes
détaillées au dos de ce document.
Cette liste peut être complétée : si vous avez des suggestions ou attentes
particulières, nous restons à votre disposition pour échanger.
Si une ou plusieurs de ces offres vous intéressent, merci de nous contacter à
l’adresse soiree20ans@ensai.org en mettant dans l’objet du message
«Partenariat», et ce avant le vendredi 26 février 2016.
De plus, si votre société est intéressée, vous pourrez participer à l’animation qui
aura lieu l’après-midi ou en début de soirée, en étant force de proposition ou en
étant acteur du projet. L’idée est d’organiser un événement convivial soit sous
forme de conférence sur un thème d’actualité soit sous une forme plus ludique.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.
Cordialement,
L’ENSAI Alumni

Offre « Affiche » :

500€

Le nom/logo de votre société figurera sur l’affiche de la soirée et dans toutes les
communications associées à la soirée.
Offre « Web » :

Offre « Spot » :

1000€
Offre « Écran »
+
Offre « Web »
+
Offre « Affiche »

500€

Le nom de votre société figurera sur la page dédiée à la soirée sur le site web de
l’association pour l’ensemble de l’année 2016.
Offre « Écran » :

500€

Offre « Champagne » :

1000€

Votre société offre l’ensemble du champagne servi lors de la soirée et pourra
faire figurer son logo sur les bouteilles proposées.
Offre « Vestiaire » :

1250€

Le nom de votre société figurera sur le stand des vestiaires et le logo de la
société figurera sur les tickets de vestiaire.

Offre Premium :

Le nom de votre société apparaîtra sur les écrans de la soirée.
Offre « Stand boisson » :

Accès à l’annuaire des anciens pendant 1 an
+
Offre « Spot »
+
Offre « Champagne » ou Offre « Cocktail »

500€

Votre société pourra utiliser l’espace d’un des 3 stands "bar" à sa convenance et
pourra faire figurer le logo de l’entreprise sur les bouteilles proposées.
Offre « Cocktail » :

2000€

1000€
Supplément Annuaire :

200€

Tout partenaire s’engageant sur au moins une des offres décrites ci-dessus
pourra bénéficier d’un accès à l’annuaire des anciens pendant 1 an pour un
supplément de 200€ (ce service est vendu 400€ en temps normal).
Annuaire Offert :
Le nom de votre société figurera sur les stands du cocktail dinatoire.
Cette offre peut être partagée par plusieurs sociétés.

Tout partenaire s’engageant pour une somme supérieure ou égale à 2000€ de
partenariat bénéficiera, gratuitement, d’un accès à l’annuaire des anciens
pendant 1 an.

