LETTRE D’ENGAGEMENT – PARTENAIRE FINANCIER
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Représentant(e) légal(e) de la structure suivante : …………………………………………………………………………………………………………..
Déclare que la structure souhaite devenir un partenaire financier du colloque AppSpace 2019 qui se déroulera les 5 et 6
novembre 2019 à l’Hôtel de Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur à Marseille, en souscrivant à la formule de sponsor
suivante (cocher la formule choisie ci-dessous) :
FORMULES
SPONSORS
BRONZE
ARGENT
OR

Montant

Cocher





Cocher

750 € HT
2 500 € HT
5 000 € HT

Structure entre
10 et 50 salariés
(- 15%)

Cocher

Non applicable




2 125 € HT
4 250 € HT

Structure de moins de
10 salariés (- 25%)
Non applicable




1 875 € HT
3 750 € HT

TVA non applicable, en vertu de l’article 293 B du Code général des Impôts.
En acceptant de souscrire à cette formule, ma structure s’engage à :
 verser au CRIGE la somme correspondante (montant HT) ………………………………………………………………….avant le
(date à renseigner) : ………/………/……… ;
 sous la forme de (veuillez cocher le mode de paiement choisi) :
 virement bancaire
 mandat
 chèque (libellé de l’ordre du CRIGE-PACA)
 à fournir au CRIGE l’ensemble des éléments relatifs à sa communication (en perspective d’une publication sur le
site internet de l’évènement et pour une intégration aux dossiers remis aux participants) :
 flyer ou plaquette de communication
 texte de présentation synthétique de votre structure (maximum 300 caractères - espaces non compris)
 logo de votre société (en HR au format png - fond transparent)
 URL de votre site internet
 à transmettre les coordonnées de la personne au sein de la structure en charge d’assurer le suivi de la mise en
œuvre effective de ce partenariat :
 nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 mail : …………………………………………………………………………………@........................................................................
 téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fait le ………/………/………, à ………………………………
Nom du signataire
Fonction du signataire
Signature et cachet du partenaire

AppSpace #SUD 2019
LETTRE D’ENGAGEMENT – Partenaire financier - 1/2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A renvoyer par mail à : contact@appspace-sud2019-crige.fr
ou
Par courrier à CRIGE Provence-Alpes-Côte d’Azur
Technopôle de l'environnement Arbois-Méditerranée - Domaine du Petit Arbois - Avenue Louis Philibert Bâtiment Mégie 3ème étage - CS 90646 - 13547 Aix-en-Provence Cedex 4
Tél. : 04 42 90 71 22
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