Votre Partenaire Commercial et Economique

شريككم التجاري واالقتصادي
Raison Sociale

ou Nom : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse du siège : …………………………………………..…….………………………………..……………….

Téléphone : ……………………………………………………………….……….……………………….
Télécopie : ……………………………………………………..……………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………………………..………….

Nom du responsable ……….…………….…………………………………………………………..……..

Site Internet : ………………………………………………..…………………………………………….
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………

PUBLICITE NEWSLETTER 2022
 Une Page

2000 euros /HT - 2400 euros / TTC

 Deux pages

4000 euros /HT - 4800 euros / TTC

SPONSORING ACTIVITES 2022
 Sponsoring Silver

5 000 euros /HT - 6000 euros / TTC

 Sponsoring Gold

10 000 euros / HT -12 000 euros / TTC

 Sponsoring Platinium

15 000 euros /HT -18 000 euros / TTC

PARTENARIAT STRATEGIQUE
 Présence dans l’ensemble des activités de l’année 2022, publications site internet, newsletter, et exonération des
frais de déplacement pour une mission organisée par la CCFA à l’étranger.
40 000 euros /HT -48 000 euros /TTC

Mode de paiement :
Par chèque à l’ordre de la Chambre de Commerce Franco-Arabe
Par virement bancaire HSBC FR CAE : IBAN : FR76 3005 6000 9400 9454 0339 214 - BIC : CCFRFRPP

Une facture acquittée vous sera délivrée.
Contact : Directeur du développement et des relations extérieures, Dominique BRUNIN : dominique.brunin@ccfranco-arabe.org

250 bis, Bld Saint-Germain – 75007 Paris - Tél : 01 45 53 20 12
E-mail : presidence@ccfranco-arabe.org,sg@ccfranco-arabe.org - site web : www.ccfranco-arabe.org
TVA Intracommunautaire FR 4478485556100055
Association loi 1901 à but non lucratif – SIRET 784 855 561 00055

Votre Partenaire Commercial et Economique

شريككم التجاري واالقتصادي

Partenaires PLATINIUM : 15 000 € HT - 18 000 € TTC
Logo "Catégorie PLATINIUM "
 Visibilité sur le site web de la Chambre de commerce Franco-Arabe
(sur toutes les annonces de l’événement sur le site Web)
 Mise à disposition d’un « stand + » durant la tenue de l’événement,
 Possibilité d’intervention lors d’un atelier sectoriel
 Insertion d’une page de présentation de la société dans la brochure de l’événement
 Insertion d’une page dans un numéro de la newsletter de la CCFA diffusée en France et dans le réseau
économique arabe (rédigée en français et en arabe)
 Présence du logo sur le pupitre des plénières, les kakemonos, le programme et les badges des participants
 Annonce lors de l’allocution d’ouverture,
 Logo projeté sur écran à l'ouverture des plénières.

Partenaires GOLD : 10 000 € HT - 12 000 € TTC
Logo "Catégorie GOLD "
 Visibilité sur le site web de la Chambre de commerce Franco-Arabe
(sur toutes les annonces de l’événement sur le site Web)
 Mise à disposition d’un « stand» durant la tenue de l’événement
 Insertion d’une page de présentation de la société dans la brochure de l’événement,
 Présence du logo sur les kakemonos, le programme et les badges des participants
 Logo projeté sur écran à l'ouverture des plénières.

Partenaires SILVER : 5 000 € HT - 6 000 € TTC
Logo "Catégorie SILVER "
 Visibilité sur le site web de la Chambre de commerce Franco-Arabe
(sur toutes les annonces de l’événement sur le site web)
 Insertion d’une page de présentation de la société dans la brochure de l’événement,
 Présence du logo sur les kakemonos et le programme,
 Logo projeté sur écran à l'ouverture des plénières.

Partenariat Stratégique : 40 000 € HT - 48 000 € TTC

 Présence dans l’ensemble des activités de l’année 2022, publications site internet, newsletter, et
exonération des frais de déplacement pour une mission organisée par la CCFA à l’étranger.
250 bis, Bld Saint-Germain – 75007 Paris - Tél : 01 45 53 20 12
E-mail : presidence@ccfranco-arabe.org,sg@ccfranco-arabe.org - site web : www.ccfranco-arabe.org
TVA Intracommunautaire FR 4478485556100055
Association loi 1901 à but non lucratif – SIRET 784 855 561 00055

