
En devenant sponsor ou partenaire de la Convention Nationale de la Fédération des Médecins de
France, vous prenez part à la réalisation des objectifs de ces journées et contribuez à sa réussite.
En associant votre entreprise et votre identité visuelle, vous optimisez votre visibilité auprès des
médecins en provenance de tout le territoire.

 FORMULE DE BASE – 1500 €HT

 Votre plaquette dans la mallette des participants
 Le logo de votre entreprise et le lien vers votre site web sur le site internet de la Convention
 Votre logo sur le programme papier de la Convention en 4e de couverture

 OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

ENCART PUBLICITAIRE

 OPTION 1 

 Une demi–page publicitaire dans le programme imprimé de la Convention ..................1 000 € HT

OBJETS PERSONNALISÉS - votre logo inséré à côté de celui de la FMF
      

OPTION 2 

 insertion des stylos dans la mallette des participants ..................................................1 500 € HT

OPTION 3 

 insertion des bloc-notes dans la mallette des participants ...........................................2 000 € HT

OPTION 4  Welcome pack provençal « Qu’es aco ? »

 panier de spécialités provençales ...........................................................................4 500 € HT

OPTION 5 

 cordons badges remis aux participants + 1invitation à la convention ...........................6 000 € HT

OPTION 6 

 mallettes des participants + 1invitation à la convention ............................................10 000 € HT

SOUTIENS CIBLÉS
    

OPTION 7  Pause café

 chevalets personnalisés sur les tables de la pause café ...............................................1 000 € HT

OPTION 8  Cocktail de bienvenue

 chevalets personnalisés sur les tables, une invitation à la convention...........................2 500 € HT

OPTION 9  Animation de la soirée de Gala

 annonce de votre contribution lors de la soirée + 1invitation à la convention ...............3 000 € HT

OPTION 10  Atelier permanent

 1 salle d’atelier privatisée + 3 invitations à la convention ........................................18 000 € HT

Fédération des Médecins de France - 10 boulevard des frères Vigouroux - 92140 CLAMART
http://www.fmfpro.org/convention-marseille/convention-fmf-2014.html

Contact Armelle Guilloux 06 12 53 66 28 / 09 65 00 37 35

CONTRAT
DE

SPONSORING

http://www.fmfpro.org/convention-marseille/convention-fmf-2014.html


SOUTIEN NON AFFECTÉ 
      

OPTION 11  Parrainage libre

 montant souhaité .........................................................................................................……  € HT

MONTANT TOTAL                                                                                                             €HT

TVA 20%                                  €     

MONTANT TOTAL TTC                                 €     

PARTENARIAT

Pour une contribution supérieure ou égale à
10 000 € HT, vous devenez partenaire de la
Convention et votre logo sera inséré dans le

bandeau au bas de l’affiche et sur les
différents supports de communication.

A COMPLÉTER ET SIGNER

société                                                                 responsable

adresse

tél                                                                           email 

site web 

secteur d’activité ...........................................................................................................................

Ce bulletin de pré-inscription est à retourner par email à armelle.guilloux@ellipseco.fr
Nous vous communiquerons un lien individuel pour procéder à votre inscription en ligne ainsi que les
modalités de règlement.

Fédération des Médecins de France - 10 boulevard des frères Vigouroux - 92140 CLAMART
http://www.fmfpro.org/convention-marseille/convention-fmf-2014.html

Contact Armelle Guilloux 06 12 53 66 28 / 09 65 00 37 35

Date et signature, précédées de la mention « lu et approuvé »

http://www.fmfpro.org/convention-marseille/convention-fmf-2014.html
mailto:armelle.guilloux@ellipseco.fr
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