
 

 

 

 

 

BON DE COMMANDE 

SPONSORING A LA CARTE 
 
 
 

VEUILLEZ SELECTIONNER LES OPTIONS QUE VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR ET DEVENEZ AINSI SPONSOR 

OFFICIEL D’AERO’NOV 2016 :  

POSSIBILITE DE SPONSORING PRIX UNITAIRE HT 
 

� Déjeuner il réunira l’ensemble des participants les 18 et 19 mai 2016, entre 13h00 et 14h30 
sur le lieu de l’événement. Votre logo sera présent sur tous les supports disponibles dans 
la salle de déjeuner (chevalets sur tables et écrans) et nous indiquerons que le repas est 
offert par votre entreprise.  
Déjeuner assis, pour l’intégralité des participants (environ 120 pers) 

 

 
4 500 € HT/ déjeuner 

9 000 € HT pour 2 déjeuners 

 
Cocktail dinatoire : il réunira l’ensemble des participants après la 
première journée de rencontres, le 18 mai au soir, et conclura la 
première journée de rencontres. De nombreux participants 
extérieurs seront présents (presse, politique, grands groupe non 
présents lors des journées d’affaires).  Votre logo apparaitra sur 
l’ensemble des supports mis en place autour du cocktail.  

Pour une centaine de personnes, dans un lieu privatisé (à 
confirmer) 

 

 

 
7 000 € HT 

 
� Pause-Café : visibilité de votre société sur la Pause-Café principale située au cœur du 

salon, un lieu de passage incontournable pour tous les participants et visiteurs sous la 
forme de  2 totems à l’image de votre société. La conception du visuel à votre charge, 
nous nous chargeons de l’impression et de la livraison sur site (pas de conception graphique 
de notre part). Le visuel à transmettre au moins 3 semaines avant l’événement. 

 

 
 
 

2 500 € HT/ pour 1 jour 
5 000 € HT pour 2 jours 

 
Cordons de Badges : les cordons des badges seront à l’effigie de 
votre société. Les badges sont remis à l’ensemble des participants à 
leur arrivée. Logo à transmettre au moins 2 mois avant l’événement 
pour impression par l’organisateur.  
(Ce sponsoring n’est valable que pour une seule entreprise). 
 
 

 
 

1 500 € HT 

 
Catalogue de l’événement (clés USB) : votre logo sur les clés USB 
contenant le catalogue des participants, ainsi qu’une présentation 
A4 de votre société dans le fichier catalogue dans la partie sponsor. 
Ce catalogue sera remis à tous les participants présents sur 
l’événement. (Ce sponsoring n’est valable que pour une seule 
entreprise). 
 
 

 
 

1 500 € HT 

 

TOTAL HT :  
 

€ 
 

TVA 20 % :   
 

TOTAL TTC :  
 

€ 
 

AERO’NOV Connection 2016  

FIRST CONNECTION - 8 rue la fontaine - 92120 Montrouge - Tél : 01 49 12 44 79 - Fax : 01 49 12 48 74 

Email : info@firstconnection.fr  - Web : www.firstconnection.fr 

 

 



 

 

 

 

 

 

VALIDATION DU BON DE COMMANDE 

 

NOM DE L’ENTREPRISE :  

PERSONNE A CONTACTER :  

FONCTION :  

ADRESSE :  

TELEPHONE :  

EMAIL :  

N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE :  

 

SIGNATURE & CACHET DE L’ENTREPRISE :  

Le :  

A :  

 

 

DOSSIER A RENVOYER A L’ORGANISATEUR :  

� Par email : info@firstconnection.fr 

� Par fax : +33 (0)1 49 12 48 74 

� Par courrier : FIRST CONNECTION / AERONOV 2016 – 8 rue la fontaine – 92120 MONTROUGE 

CONDITIONS DE PAIEMENT :  

Acompte de 60% du montant total à régler dès l’envoi du bon de commande. Le solde est à régler 

avant la tenue de l’événement.  

LE REGLEMENT PEUT ETRE EFFECTUE:  

� Par chèque à l’ordre de First Connection 

� Par virement en utilisant les coordonnées ci-dessous :  

IBAN : FR76 3005 6000 4300 4320 0144 477 

 

Toutes les coordonnées bancaires seront disponibles sur la facture qui sera émise dès validation de votre sponsoring. 

 


