Offres de partenariat
6es Assises nationales du Grand Age
Génocentre – Evry (91)

« Pack » INTERVENTION
15 minutes de prise de parole (7 min. de présentation d’une expérience innovante & 7 min. de
questions-réponses avec la salle)
Intervention nominativement citée sur le site internet dédié au colloque et dans le guide du
participant
Remise du fichier des inscrits au colloque sur demande
Code « inscription gratuite » au colloque (déjeuner compris) pour vos invités *

FORFAIT HT:

3.000€

« Pack » WEBCONFERENCE
60 minutes d’intervention suivie en direct
1 campagne de promotion : annonce en amont (1000 contacts dont les membres du Club PAPH)
Le fichier des participants inscrits avant la webconférence
Le fichier des internautes ayant visionné la webconférence, 3 mois après le direct
1 lien vidéo (url) fourni pour vos supports de communication
La webconférence en différé et en consultation libre sur le site internet du colloque (Rubrique
Programme) et du Club PA-PH

FORFAIT HT:

2.000€

« Pack » WEBCONFERENCE & INTERVENTION
60 minutes d’intervention suivie en direct
1 campagne de promotion : annonce en amont (1000 contacts dont les membres du Club PAPH)
Le fichier des participants inscrits avant la webconférence
Le fichier des internautes ayant visionné la webconférence, 3 mois après le direct
1 lien vidéo (url) fourni pour vos supports de communication
La webconférence en différé et en consultation libre sur le site internet du colloque (Rubrique
Programme) et du Club PA-PH
15 minutes de prise de parole (7 min. de présentation d’une expérience innovante & 7 min. de
questions-réponses avec la salle)
Intervention nominativement citée sur le site internet dédié au colloque et dans le guide du
participant
Remise du fichier des inscrits au colloque sur demande
Code « inscription gratuite » au colloque (déjeuner compris) pour vos invités *

FORFAIT HT:

5.000€

* dans la limite de 10 personnes, sous réserve de transmission de la liste des présents le 2 décembre
au plus tard.
…/…

Les « extras »
Votre logo sur les supports de communication des Assises (site internet & guide du participant)

FORFAIT HT: 500€
Votre logo sur les supports de communication des Assises (site internet & guide du participant)
Votre bannière promotionnelle sur le site internet des Assises

FORFAIT HT: 700€
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