OFFRE DE SPONSORING 2016
Vous partagez les valeurs agiles ?
Venez nous rejoindre dès 2016 !

A l'occasion du ScrumDay
ay 2015, nous vous communiquons nos offres de sponsoring à venir. Pourquoi aussi tôt ?
Nous vous répondons dans la transparence la plus totale :
• comme toute association loi 1901,
1901 le frein majeur que nous rencontrons pour l'organisation d'évènements de
cette ampleur est la gestion de la trésorerie. IlIl s'agit d'un exercice qui devient de plus en plus complexe avec un
nombre dee participants aussi important et nous souhaitons pouvoir peu à peu nous affranchir de cet aspect.
• par exemple, vous êtes de plus en plus nombreux à inscrire vos collaborateurs par le biais de la formation
continue ce qui est tout à votre honneur !
Cependant selon la loi en vigueur et les mécanismes inhérents à ce service que nous rendons à tous les
participants, cette trésorerie ne nous sera accessible
a
que post événement. Or un événement - comme toute
prestation logistique - se règle financièrement avant le jour J.
• Il nous a été remonté par nos sponsors actuels un appel au sponsoring relativement tardif par rapport à leur
propre processus
essus de validation budgétaire. Nous
N
souhaitons donc être proactifs cette année !
Nous vous proposons ici une offre de sponsoring en avance de phase par rapport à l'organisation des évènements FSUG
2016. Cette offre est donc susceptible d'évoluer à la marge. Tous les sponsors déclarés seront avertis des changements
éventuels, nous nous y engageons.
L'objet de cette offre est donc un compromis gagnant-gagnant
gagnant gagnant pour tous : les sociétés peuvent anticiper, gagner en
visibilité et l'association gagne en vision, peut s'organiser pour rendre un service de meilleure qualité.

FORMULES DE SPONSORING 2016
Nous vous proposons quatre formules de sponsoring permettant d’adapter votre visibilité :

Prestation / Formule de
sponsoring
Vous fournissez les lanières de
l’événement avec vos logos
Logo sur tous les médias FSUG
(soirées mensuelles +ScrumDay
2016)
Logo affiché sur des bornes de
rechargement ou tout objet
similaire dans les espaces de
circulation (1)

Grand format

Droit d’utilisation du logo FSUG

Si Sponsor
Annuel

Si Sponsor
Annuel

Si Sponsor
Annuel

X

X

X

Droit d'utilisation du logo
ScrumDay 2016

Platinum

Gold

Silver

Lanières Association

X
Moyen
format

X

Petit
format

Soirées
mensuelles
uniquement

X
X
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Place(s) offerte(s)
Placement Marketing dans le
Welcome Pack
Un stand dans le hall principal
de l’événement
Nom cité au lancement du
ScrumDay 2016
Conseils pour vous permettre
d’obtenir une session au
ScrumDay 2016
Places à tarif préférentiel pour
clients et contacts
Participation au comité de
sélection des sessions du
ScrumDay 2016
Discours de 1 à 2 minutes au
lancement du ScrumDay 2016
Tarif

10

5

1

X

X

X

4x3m

4x2m

Emplacement au
choix

Emplacement
imposé

X

X

X

X

X
X
X
10 000 €

6 000 €

2 000 €

3 000 €

1 000 €

Important :
• -10%
10% sur les tarifs Gold et Platinum si la décision est prise en 2015 pour un paiement
en Janvier 2016.
• Les premiers sponsors Silver, Gold ou Platinum à s'être déclarés et à avoir réglé leur
sponsoring seront automatiquement Sponsors annuels du FSUG.
(1)

Plusieurs bornes de rechargement sont
ont mises à la disposition des participants à la conférence afin de leur permettre de recharger
gratuitement et de façon sécurisée leur smartphone ou tablette durant le Scrumday 2015.. Chaque borne est équipée d’un
d’ écran (15
ou 22pouces selon le modèle) permettant
rmettant d’afficher votre logo à un endroit qui devrait être très fréquenté par les participants et
orateurs. Nous pensons renouveler cette opération avec un matériel identique ou similaire en 2016.
2016

Attention : Toute captation d’image(s) devra faire l’objet
l’objet d’une autorisation préalable du French Scrum User Group en raison des
contraintes dictées par nos fournisseurs.
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BULLETIN D’INSCRIPTION SPONSOR
La société
l’évènement Scrum Day 2016 organisé par l’association French Scrum User Group.

cho de devenir sponsor de
choisit

INFORMATIONS A COMPLETER :

Nom et prénom du contact en charge du sponsorship :
Fonction :
Email :
Téléphone :
Adresse de la société :
Code postal :

Ville :

Fait à :

, le

Signature et cachet :

REGLEMENT

□ Par chèque, à l’ordre de l’Association French Scrum User Group à l’adresse suivante :
Association French Scrum User Group
À l’attention de Xavier Warzee
6 chemin Desvallières
92410 Ville-d’Avray

□ Par virement bancairesur le compte suivant :
LCL–14 rue de Versailles - 92410Ville d’Avray
Code banque : 30002 - Code guichet : 08952 - Numéro de compte : 0000070527E - Clé : 42
IBAN : FR06 3000 2089 5200 0007 0527 E42
Code BIC : CRLYFRPP
Quel que soit votre mode de règlement, merci de bien vouloir faire parvenir le bulletin dûment rempli à l’adresse du French Scrum
S
User Group et de nous en avertir par le biais de l'adresse mail contact@frenchsug.org
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TYPE DE FORMULE

PRIX NET

PLATINUM

10 000€

GOLD

6 000€

SILVER

2 000€

LANIERES (nous consulter pour cette option)

3 000€

ASSOCIATION

1 000€

PRIX TOTAL NET TTC

VOTRE CHOIX

…….…………….. €

Contact Relation Sponsors
contact@frenchsug.org

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE DU FRENCH SCRUM USER GROUP
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