Offre de Sponsoring Agile Tour Clermont 2013

Présentation
Le jeudi 12 décembre 2013, l'Association pour l’Agilité en Auvergne (a-cube) organise
l'étape auvergnate de l'Agile Tour. Elle vous propose de devenir sponsor de cette
manifestation, la seconde initiative locale du tour.
Plus de 140 personnes y ont participés l’année dernière. La conférence se tiendra dans
les locaux du Centre Diocésain de Clermont-Ferrand, dans des conditions optimales pour
la communication autour des méthodes agiles.

Le lieu
 Le Centre Diocésain de Clermont-Ferrand,
 Un amphithéâtre de 297 places pour les sessions plénières,
 2 salles dédiées pour les ateliers et les jeux en parallèle,

Le programme
Les conférences sur l'agilité sont un formidable moyen d'apprendre, à travers des
présentations sur les tendances du développement de logiciels et de systèmes, des
retours d'expérience et des ateliers variés. Le programme, en cours d'élaboration,
comprendra les interventions des meilleurs spécialistes francophones des méthodes
agiles.
En devenant sponsor de l'Agile Tour Clermont 2013, vous soutiendrez une initiative unique
et locale. Vous valoriserez l'image de votre société.
Des temps de pause de 30 minutes seront accordés matin et après-midi afin de favoriser
les échanges entre participants.

La continuité
Au-delà de cet événement mondial qu’est l’Agile Tour, l’a-cube se veut de proposer tous
les mois un événement, atelier, mini-conférence, forum ouvert, … Et ainsi continuer la
promotion des méthodes agiles tout au long de l’année.

L’offre de sponsoring
Nous vous proposons pour cette seconde édition une offre locale simplifiée.
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Nos besoins sont le financement de la location des salles au centre diocésain, ainsi que le
café de bienvenue le matin et pour les pauses, du buffet traiteur le midi et bien sûr d’un
cocktail de clôture.
Le montant est fixé à 1500€ par entreprise.
Cette offre vous permet de bénéficier d'une mise en avant sur la communication autour de
l'événement Agile Tour, mais aussi tout au long de l’année lors des événements mensuels.
 Nom et logo de la société visibles sur la page d’accueil du site dédié à l'événement
et sur les différents communiqués produits par les organisateurs (lettre d'information
notamment). Le référencement de la société sera ainsi naturellement associé à
Agile Tour Clermont.
 Logo Sponsor AgileTour2013 Clermont-Ferrand offert pour la communication sur
vos supports de communication commerciale
 Participation au « mot des sponsors » en introduction de séminaire (2min max)
 Possibilité de placer des brochures commerciales et des goodies dans le sac
distribué aux participants
Afin de ne pas le dénaturer, nous vous demanderons le logo officiel de votre entreprise
pour votre communication sur les supports de l’a-cube.

Modalités
 Le règlement peut se faire avec différents moyens de paiement :
◦ Chèque
◦ Virement
 Un justificatif de règlement sera fourni en retour.

Formulaire d’engagement de Sponsoring
Nous nous engageons à sponsoriser l’organisation d’Agile Tour Clermont 2013 pour l'offre suivante
:
Montant :_________________ €
Instructions :
Remplissez toutes les sections, signez et renvoyez à l’adresse ci-dessous. Après l’acceptation de
votre dossier de sponsoring, les organisateurs vous enverront un email de confirmation.

Nom de la société : ____________________________________________________
Nom du contact : ______________________________________ (obligatoire)
Titre/fonction : ______________________________________
Adresse : ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
Ville : ______________________________
Code Postal : __________
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Email du contact : ____________________________________ (obligatoire)
Téléphone : ____________________________________
Fax : ______________________________________

Modalités de paiement et politique d’annulation
Pour devenir sponsor de l’a-cube et en particulier de l’évènement Agile Tour Clermont 2013 et en
contrepartie des avantages associés, nous nous engageons à payer au moins 50% du montant
total (_______€) à l’association a-cube responsable financier de l’évènement, dans les 30 jours à
compter de la date de signature, le solde étant dû au plus tard le 30 novembre 2013.
Toute demande d’annulation du sponsoring doit être reçue par écrit, au plus tard le 30 novembre
2013. Tout paiement déjà effectué ne pourra être remboursé.

Méthode de paiement

□ Chèque à l’ordre du trésorier de l’association «
□ Virement à l’ordre du trésorier de l’association «

M FAVIER SEBASTIEN » ou
M FAVIER SEBASTIEN », sur le compte :

Banque : 18370
Guichet : 00001
N°Compte : 71000724714
Adresse : GROUPAMA BANQUE
IBAN : FR76 1837 0000 0171 0007 2471 439 BIC : GPBAFRPPXXX

Clé : 39

Merci de mettre le nom de la société dans le libellé du virement.
Formulaire et chèque à renvoyer à l'adresse suivante :
Association pour l’Agilité en Auvergne
Sébastien Favier
15 route du marais
03140 USSEL D’ALLIER
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