BOUQUET SPONSORING DE LA SOIREE DES AWARDS
Raison Sociale:........................................................
Secteur d'activité:....................................................
Adresse :...............................................................
Boite Postale:.........................................................
Ville:....................................................................
Pays:....................................................................

Email:..........................................................
Site web:......................................................
Nom et Prénom du Responsable:..........................
Fonction:......................................................
Email:..........................................................
Mobile:.........................................................

MONTANTS
EN FCFA

ELEMENTS DE CONTENUS

CHOIX

Bouquet1:Sponsor Officiel (OR):Toute entreprise qui souscrit à ce bouquet aura l'exclusivité dans son secteur d'activité
10 places
02 dérouleurs dans la salle
Diffusion de spot publicitaire de 30 à 45’’ pendant la soirée (2passages)
Visibilité dans le DVD évènement
Habillage de 08 hôtesses à vos couleurs
Logo sur le ticket de la soirée des Awards
Possibilité d’offrir 05 lots pour la tombola
Evocation du nom pendant la cérémonie comme sponsor Officiel
Distribution de vos gadgets en salle
Story telling de votre activité facebook avec promotion
Logo sur le site web du SAPEC
Offre de 06 trophées portant la mention de votre entreprise et celui SAPEC AWARDS

1 600 000

Bouquet 2 : Sponsor Argent
Table de 10 places
02 dérouleurs dans la salle
Diffusion de spot publicitaire de 30 à 45’’ pendant la soirée (1passage)
Visibilité dans le DVD évènement
Habillage de 05 hôtesses à vos couleurs
Logo sur le ticket de la soirée des Awards
Possibilité d’offrir 04 lots pour la tombola
Evocation du nom pendant la cérémonie comme sponsor
Distribution de vos gadgets en salle
Logo sur le site web du SAPEC
Offre de 04 trophées portant la mention de votre entreprise et celui SAPEC AWARDS

1 200 000

Bouquet 3 : Sponsor Bronze
Table de 10 places
01 dérouleur dans la salle
Diffusion de spot publicitaire de 30 à 45’’ pendant la soirée (1 passage)
Visibilité dans le DVD évènement
Logo sur le verso du ticket de la soirée des Awards
Possibilité d’offrir 03 lots pour la tombola
Evocation du nom pendant la cérémonie comme sponsor
Offre de 03 trophées portant la mention de votre entreprise et celui SAPEC AWARDS
AUTRES FORMULES DE PRESENCE

UNITE

750 000

QTE

MONTANTS EN
FCFA

CHOIX

Participation / présence dans la salle
Option 1 : 25 000 F CFA (1 pers);Option 2 : 100 000 F CFA (groupe de 5);
Option 3 : 180 000 F CFA (groupe de 10 pers)
Pose de dérouleur dans la salle
Diffusion spot publicitaire audio de 15 à 30’’ pendant la soirée
Habillement hôtesses
Offre de prix pour la tombola
Distribution de gadgets en salle : Nature…………………………………
Logo sur le site web du SAPEC
MONTANT TOTAL

1
1
1

30 000
25 000
30 000

1

20 000

Faites le choix de votre format de participation en cochant la case correspondante, puis retourner la fiche à l'adresse
contact@sapec.cm. Dès réception, une facture vous est adressée ainsi que les modalités de payements. Le partenaire devra se
munir de sa facture et son payement pour justifier sa présence. Afin de confirmer sa participation, le partenaire devra régler
intégralement sa facture, ou payer un acompte prévisionnel du montant de sa facture ≥ (50%) et proposer en suite une date à
laquelle il payera le solde avant le 31/05/2019.
NB: Cette fiche dûment renseignée, signée, datée et chachetée à valeur de bon de commande

