
 

SPONSORING AUX  
13èmes RENCONTRES GEOSYNTHETIQUES 2022

FAITES LA PROMOTION DE VOTRE SAVOIR-FAIRE LORS DES RENCONTRES 
GEOSYNTHETIQUES QUI RASSEMBLERONT ENVIRON 250 PERSONNES  PROCHES DU 
TERRAIN… 
 

Le public des Rencontres Géosynthétiques est constitué de maîtres d’œuvre, d’entrepreneurs, de 
producteurs, de distributeurs, de bureaux d’études et de laboratoires.  

 

VALORISER LES MOMENTS D’ECHANGES LORS DES RENCONTRES ! 
 
RESTAURATION 
 
Tout parrainage de restauration fera l’objet d’un affichage de votre logo sur les items suivants : 
➢ Une diapositive dans l’auditorium annonçant les pauses, les déjeuners ou la soirée de gala, 
➢ Le buffet des pauses, les tables des déjeuners ou lors de la soirée de gala, 
➢ Le logo de votre organisme avec un lien hypertexte sera inséré sur le site des 13èmes 

Rencontres. 

Pause-café (chevalets avec logo) 500 € TTC (3 pauses dans l’espace 
d’exposition) 

Déjeuners (logo sur les menus) 700 € TTC (les 2 déjeuners) 

Participation Soirée de Gala  
(logo sur le menu) 

1200 € TTC 

 

PUBLICITE  
 

1) Plaquette insérée dans les sacoches des congressistes   250 € TTC 
Insertion d’une plaquette « Entreprise » maximum 4 pages ; Exemplaires à faire 
livrer par vos soins au Palais du Grand Large la semaine précédant les 
Rencontres. 
Le logo de votre organisme avec un lien hypertexte sera inséré sur le site des 13èmes 
Rencontres. 

2) Impression de votre logo sur les tote bags des congressistes  600 € TTC 

Vous serez mis en avant pendant et après les Rencontres ! 
Le logo de votre organisme avec un lien hypertexte sera inséré sur le site des 13èmes 
Rencontres. (logo à nous adresser avant mi-février) 

1) Impression de votre logo sur le stylo et le bloc (exclusivité)  600 € TTC 

Vous serez mis en avant pendant et après les Rencontres ! 
Le logo de votre organisme avec un lien hypertexte sera inséré sur le site des 13èmes 
Rencontres. (logo à nous adresser avant mi-février) 

 

https://www.rencontresgeosynthetiques.org/


 
 

Votre contact : secretariat.cfg@wanadoo.fr ou 01 41 96 90 93 
 

BULLETIN DE PARRAINAGE  
à retourner à Danièle  Peck 

Comité Français des Géosynthétiques 
9, rue du Gué – 92500 Rueil Malmaison - France 

secretariat.cfg@wanadoo.fr 

ORGANISME ____________________________________________________________________________ 
 
Responsable de la commande _______________________________________________________________ 
 
Adresse électronique _________________________________ Téléphone ____________________________ 
 
Adresse de facturation______________________________________________________________________ 
 
Code postal ___________________             Ville ______________________________________ 
 
Pays  ______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° de 

TVA intracommunautaire : …………………………………… 
REGLEMENT  

  Bon de commande à l’ordre de « C.F.G. »  
N° de Siret : 321 525 669 00024  --  TVA : FR 95 321525669 

  Chèque en Euros libellé à l’ordre de « Vitamin Events »  

  Virement bancaire - Nom de Compte : « Vitamin Events » (joindre une copie de l’ordre de virement) 
 Nom de la Banque : BNP PARIBAS BORDEAUX C ROUGE 

 IBAN : FR76 30004 00320 000106554429 70 - SWIFT – BIC : BNPAFRPPXXX 
 Code banque : 30004 - Code guichet : 00320 - N° de compte : 00010655429 - Clé : 70 

 
 

MERCI D’ADRESSER VOTRE LOGO A DANIELE PECK EN COMPLEMENT DE CE BULLETIN ! 
 
 

Facturé et encaissé pour le compte du C.F.G. 

 Montant HT  Montant TTC   TOTAL HT 

Pause-café (Les 3 pauses) 416,66 € 500,00 €  ………..€ 

Participation Déjeuners (Les 2 déjeuners) 583,33 € 700,00 €  ………..€ 

Participation cocktail soirée de Gala 1000,00 € 1200,00 €  ………..€ 

Plaquette dans la sacoche congressiste 208,33 € 250,00 €  ………..€ 

Impression logo sur la sacoche congressiste 500,00 € 600,00 €  ………..€ 

Impression logo sur stylo et bloc (exclusivité) 500,00 € 600,00 €  ………..€ 

 

TOTAL HT : ………..€ 

+ T.V.A (20%) ………..€ 

TOTAL TTC : ………..€ 
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