
LES RENCONTRES 

CAN OP@ 

25 et 26 AVRIL 2019 

PALAIS DU PHARO ► MARSEILLE 

Bulletin Partenaire 

Organisme : ............................................................................................................................................ .

Adresse: ................................................................................................................................................................ . 

Code postal : ......................... . Ville: .............................. . Pays: ............................ . 

Nom: .............................................................. . 

Fonction: ........................................................ . 

Mél: Tél/ Portable : 

Bénéficiez pour vous et vos clients d'un traitement haut de gamme 

Un stand équipé de 15m2 et/ou le parrainage d'un Espace de l'évènement 
Stand de 15 m2 avec pack mobilier, moquette, cloisons , enseigne, éclairage, électricité, connexion 
Internet 
et/ou 
le parrainage d'un Espace de l'évènement : à voir sur mesure en fonction de vos intentions de 
communication. 

Association au plan de communication 
- Le placement de votre logo sur les différents outils de communication de la manifestation
- Une page dédiée sur le site Internet de la manifestation
- Une présence signalétique sur l'ensemble de la manifestation
- Une attachée de presse pour vos contacts avec la presse (+communiqué de presse)
- Une citation dans les « parcours » + 3 ateliers démos
- 30 invitations cartonnées pour vos personnels ou pour vos partenaires

Une invitation privilégiée aux temps forts organisés pour les professionnels 
- Contacts d'affaires personnalisés
- Identification du stand dans un parcours visiteur spécifique
- Invitations à la soirée Orme au soir du premier jour

Total: 

Demandes particulières 

Vous souhaitez un partenariat spécifique, prenez directement contact 
avec le responsable des Rencontres de l'Orme 

1 Net de taxe 

Philippe RAJON 
P: 06 67 21 20 60 

8500€ 

Bulletin à renvoyer impérativement avant le 1 er février 2019 
à Réseau Canapé par email. Une facture vous sera alors établie. 
Votre inscription ne sera définitive qu'à réception de votre paiement. 

à: ......................................... , le ............................. . 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement général. 
(consultable sur le site Internet de l'Orme) 

Signature du responsable et cachet de l'organisme
L'établissement Réseau Canapé n'est pas assujetti à la TVA 

les prix s'entendent donc Net de taxe. 

Réseau Canopé - Direction Territoriale Provence-Alpes-Côte d'Azur 
31 bd d'Athènes 13232 Marseille cedex 01 

http://www.orme-multimedia.org/



