Agile Paris vous invite à la 9ième édition de la conférence
« Agile Tour ». La particularité de l’évènement est de découvrir des
ateliers sur de nombreux sujets autour de l’Agilité : Scrum, Agile à
l’échelle, Culture, Innovation, Leadership, Coaching, Systémique,
Conduite de Changement…
Le Sponsoring d'Agile Paris est un soutien à cette communauté
professionnelle ; il représente également un partenariat long terme
autour des valeurs humaines que ces approches promeuvent.

A Propos d’Agile Paris
Les membres d'AgileParis communiquent sur les frameworks Agiles depuis 2005. Ils réalisent chaque année plusieurs
évènements dont AgileTourParis, AgileParisByNight et prochainement AgileParis.
Pour plus d'information sur Agile Paris : www.agileparis.org

Tableau de Synthèse

Votre logo sur une des pages de présentation Powerpoint de chaque
orateur (dans la limite de l’acceptation par l’orateur du template fourni)
Votre logo sur la page Web de présentation de l'évènement Local :
at2017.agiletour.org/paris.html
Utiliser le logo d’AgileTourParis2017 sur tous
vos supports de communication et commerciaux
Logo et lien sur les mails de communication locale
Intervention pour présenter votre société lors du "mot des sponsors"
Mise à disposition d'un emplacement pour un stand avec table à
partager avec un autre sponsor (soit 1 mètre)
Mise à disposition d'un emplacement pour un stand avec table de 2
mètres
Visibilité Augmentée : Vidéo
Logo sur le site AgileParis.org
Logo sur le site www.meetup.com/AgileParisMeetup
A votre demande, communication en 1 fois suivant un calendrier établi
ensemble auprès des inscrits ayant acceptés de recevoir des
messages de publicité. Les données des utilisateurs ne seront pas
transmises au Sponsor.
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Offres de Sponsoring
Prestige
Comprend l’offre PLATINIUM et l’élément suivant :
Sponsoring de l’Association de l’événement AgileParis pour l’année 2017 : Logo sur le Site de l’Association agileparis.org, sur le
site Meetup et sur les supports de tous les évènements supplémentaires.
• Communication en 1 fois suivant un calendrier établi ensemble auprès des inscrits ayant acceptés de recevoir des messages de
publicité. Les données des utilisateurs ne seront pas transmises au Sponsor.
• Prix : 4000 €

•

Platinium
Comprend l’offre GOLD et l’élément suivant :
Visibilité Augmentée : Vidéo
Mise à disposition d'un emplacement pour un stand (2 mètres)
Logo sur le site AgileParis.org
Prix : 2000 €

•
•
•
•

Gold
Comprend l’offre SILVER et l’élément suivant :
Mise à disposition d'un emplacement pour un stand (1 mètre)
Logo sur une des pages de présentation Powerpoint de chaque orateur (dans la limite de l’acceptation par l’orateur du template
fourni)
• Logo sur la page de présentation de l'évènement Local
• Logo et lien sur les mails de communication local
• Prix : 1500 €

•
•

Silver
•
•
•
•

Utiliser le logo AgileTour2017 sur tous vos supports de communication et commerciaux
Intervention pour présenter votre société lors du "mot des sponsors"
Texte décrivant votre société sur la page dédiée au Sponsor
Prix : 1500 €

Sponsoring Média
•
•
•
•

Votre logo sur la page de présentation de l'évènement Local ou National en fonction de l'importance du travail réalisé
Votre logo et lien sur les mails de communication local
En fonction de votre communication réalisée, nous proposons en option 2 autres points accessibles :
Utiliser le logo d’AgileTourParis2017 sur tous vos supports de communication et commerciaux

Sponsoring en Nature (ex. Salles)
•

Ce sponsoring varie du sponsoring Silver à Platinium en fonction de la prestation proposée.

Formulaire d’Engagement
Instructions
Remplissez toutes les sections, signez et renvoyez à l’adresse ci-dessous. Merci d’effectuer une copie pour vos archives. Après
acceptation de votre dossier de sponsoring, les organisateurs vous enverront un email de confirmation de votre participation.
Société

…………………………………………………………………………………………………………

Nom du Contact

…………………………………………………………………………………………………………

Titre / Job

…………………………………………………………………………………………………………

Adresse (rue)

…………………………………………………………………………………………………………

Code Postal

…………………………………………………………

Ville

…………………………………………………………

Région / État

…………………………………………………………

Pays

…………………………………………………………

Email

…………………………………………………………

Téléphone

…………………………………………………………

Engagement de Sponsoring
Au regard de l’opportunité de sponsoriser l’évènement AgileTourParis
et en contrepartie des avantages associés au niveau de Sponsoring
……………………………………, nous nous engageons à payer le montant de
……………………… € à la signature, à l’association « Agile World
University », responsable financier de l’événement.
Je m’engage par la présente de faire parvenir toute demande
d’annulation au moins 30 jours ouvrés avant l'évènement. J’accepte que
tout règlement déjà effectué ne pourra être remboursé.

A ………………

Le ………………

Signature, mention « bon pour accord » :

Méthode de paiement
Par virement sur le compte bancaire de l’association « Agile World University ».
Document à signer et à renvoyer par email (scan ou PDF) à l’attention de :
Patrice Petit
Agile Paris
Email : team@agileparis.org
Les virements doivent être réalisés sur le compte bancaire de la Société Générale ci-contre.

