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Cédric EXBRAYAT

Convention de sponsoring
Par la présente convention, établie entre l’association Lyon JUG, représentée
par Cédric Exbrayat, et la société ___________________, représentée par
___________________, il est convenu que la société ___________________ contribue
financièrement (sponsoring) à l’activité du Lyon JUG pour :
●
●

la saison en cours (Janvier 2011/Janvier 2012) à concurrence de 2000€
l'événement du __/__/2011 à concurrence de 300€

En contrepartie le Lyon JUG propose pour :
Sponsorship annuel
● Présence dans la section partenaire
du site,
● Présence dans les messages de
la
mailing-list
annonçant
les
événements,
● Présence dans le dossier de presse,
sur les affiches, flyers, et slide de
Présentation du JUG,
● Possibilité de déployer des bannières
dans la salle (hors scène) lors des
événements ainsi que de distribuer
des goodies.
● Le sponsor peut utiliser le logo du
JUG et sa qualité de sponsor sur son
propre site et dans ses brochures

●

●

●

●
●

●

Sponsorship pour un événement
Présence dans la page d'annonce de
l'événement et dans le message de
la mailing-list,
Présence dans le dossier de presse,
sur les affiches, flyers... slide dédié
lors de la soirée en introduction et
en conclusion,
Un membre représentant le sponsor
sera invité à conclure la soirée et
à convier les participer au drink de
fin,
Distribution de plaquette et goodies
et bannière sur scène,
Possibilité
de
très
courte
présentation de l'entreprise sponsor
ou de son produit (10 min).
Le sponsor peut utiliser le logo du
JUG et sa qualité de sponsor sur son
propre site et dans ses brochures

Le règlement sera réalisé dans les 30 jours à compter de la signature de la présente
convention, soit par chèque à l’ordre du Lyon JUG, soit par virement vers le compte libellé
au nom du Lyon JUG.
La mise en place et le retrait des banderoles ou présentoirs est à la charge du partenaire.
Ces matériels doivent disposer d’un système de fixation autonome.
Les offres commerciales et propositions d’embauche sont exclues.

Pour la société _____________
Représentée par _____________
En date du __/__/2010
Signature :

Pour le Lyon JUG
Représentée par Cédric Exbrayat
En date du __/__/2010
Signature

