Merci de bien vouloir envoyer ce formulaire, soit :
- par e-mail à : soiree20ans@ensai.org
- Soit à l’adresse suivante :
ENSAI – Ensai Alumni
Campus de ker lann
Rue Blaise Pascal
35170 Bruz
Pour plus d’informations :
www.ensai.org - soiree20ans@ensai.org

Société : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Position :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :………………………………………… Ville :………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………………………
Fax :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………
Ma société subventionnera le cocktail-dînatoire organisé par l’ENSAI Alumni le
08/10/2016 :
Vous avez la possibilité de choisir un ou plusieurs modes de partenariat dans la liste cidessous.
Offre « Affiche » - 500 € TTC
Le nom/logo de votre société figurera sur l’affiche de la soirée et dans toutes les
communications associées à la soirée.
Offre « Web » - 500 € TTC
Le nom de votre société figurera sur la page dédiée à la soirée sur le site web de
l’association, et ce pour l’ensemble de l’année 2016.
Offre « Écran » - 500 € TTC
Le nom de votre société apparaîtra sur les écrans de la soirée.
Offre « Stand boisson » - 500 € TTC
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 » - 1000 € TTC
Le nom de votre société figurera sur les stands du cocktail dînatoire.
Cette offre peut être partagée par plusieurs sociétés.
Offre « Spot » - 1000 € TTC

Offre « Affiche »
+
Offre « Web »
+
Offre « Écran »

Offre « Champagne » - 1000 € TTC
Votre société offre l’ensemble du champagne servi lors de la soirée et pourra faire
figurer son logo sur les bouteilles de champagne proposées.
Offre « Vestiaire » - 1250 € TTC
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 » - 2000 € TTC

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

Supplément annuaire – 200 € TTC
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
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.

Paiement : une confirmation vous sera adressée par mail dès réception du paiement
Virement bancaire en Euro
International Bank Account Number (IBAN) : FR76 1751 5900 0008 0848 1712 941
Bank Identifier Code (BIC) : CEPA FR PP751
Merci de bien vouloir indiquer votre nom et celui de votre société sur le virement.
Chèque à l’ordre de l’ENSAI Alumni
Merci de bien vouloir envoyer le chèque accompagné de ce formulaire de subvention.

