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Principes de Sponsoring 

 
 

NOM DE L'ENTREPRISE:  

 
 
Avant de choisir votre genre de sponsoring, lisez s’il vous plaît attentivement ce qui suit: 
 

  
 

1. Tous les membres sont gratifiés d’une réduction de 20% (TVA exclue). 
 

2. Toutes les charges se comprennent en € (EURO), TVA de 21% exclue. 
 

3. Un stand pour les brochures est gratuit pour tous les membres du CITA 
 

4. Les brochures des membres corporatifs du CITA seront distribuées gratuitement. 
 

5. Les non membres, constructeurs d’équipements et/ou distributeurs de services, qui 
vendent leurs produits à des organisations actives dans le secteur d’inspection de 
véhicules en service, ne sont pas admis à participer à ce programme de marketing. 
 

6. Le mode de présentation et de distribution du matériel de marketing est traité 
exclusivement suivant les instructions du secrétariat du CITA. Aucun autre matériel de 

marketing ne sera admis.  
 

7. Les dimensions, le format et la localisation de logos, posters, roll-ups, projections 
PowerPoint, bannières et/ou panneaux de publicité seront définis par le secrétariat du 
CITA.  
 

8. Les sponsors sont obligatoirement tenus de délivrer leurs logos et liens web sous le format 
digital exigé. 
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NOM DE L'ENTREPRISE:  

 

Forfaits "Sponsoring" 
 

  □   € 20,000.00        DIAMANT 
          
 

 2 inscriptions gratuites 

 Projection PowerPoint dans la salle de conférence plénière 

 Bannière extérieure (max. 3 positions) 

 Roll-up à l'entrée de l'hôtel 

 Logo sur la carte de menu du Dîner de Gala 

 Logo et URL sur la page d’accueil du site de la Conférence du CITA 

 Logo et URL sur le haut de la page “Sponsors” du site web du CITA 

 Logo et URL sur la page de couverture du programme 

 Logo et URL sur la page web des exposées, après la conférence 

 Logo et URL sur la mallette de Conférence  

  □   € 15,000.00        OR 
 

 1 inscription gratuite 

 Projection PowerPoint dans la salle de conférence plénière 

 Logo et URL sur la page “Sponsors” du site web du CITA 

 Logo et URL sur le verso du programme 

 Logo et URL sur la page web des exposées, après la conférence 

 Logo et URL sur la mallette de Conférence 

  □   € 12,500.00        ARGENT 
          

 1 inscription gratuite 

 Logo et URL sur la page “Sponsors” du site web du CITA 

 Logo et URL sur le verso du programme 

 Logo et URL sur la page web des exposées, après la conférence 

 Logo et URL sur la mallette de Conférence 
 

  Evènements de la Conférence  

  □   € 8,000.00   Dîner de Gala 
 

 1 inscription gratuite 

 Roll-up à l'entrée de la salle du Dîner de Gala 

 Offert par le sponsor X et logo sur les invitations individuelles 

 Offert par le sponsor X à chaque table avec logo et URL 

 Logo et URL sur la page “Sponsors” du site web du CITA 

 Logo et URL sur la page web des exposées, après la conférence 

 Logo et URL sur la mallette de Conférence 

  □   € 4,500.00   Réception 
                                      d'Accueil 

 

 1 inscription gratuite 

 Logo et URL sur la page “Sponsors” du site web du CITA 

 Offert par le sponsor X sur petits drapeaux à chaque table 

 Logo et URL sur la page web des exposées, après la conférence 

 Logo et URL sur la mallette de Conférence 

  □   € 4,000.00   Atelier  1 inscription gratuite 

 Logo et URL sur la page “Sponsors” du site web du CITA 

 Bannière à l'intérieur de la salle de conférence 

 Logo et URL sur la page web des exposées, après la conférence 

 Logo et URL sur la mallette de Conférence 

  □   € 3,500.00   Déjeuner 
 

 1 inscription gratuite 

 Logo et URL sur la page “Sponsors” du site web du CITA 

 Offert par le sponsor X sur cubes à chaque table 

 Logo et URL sur la page web des exposées, après la conférence 

 Logo et URL sur la mallette de Conférence 
 
 

  □   € 2,500.00   Pause Café      
 

 1 inscription gratuite 

 Logo et URL sur la page “Sponsors” du site web du CITA 

 Offert par le sponsor X sur cubes à chaque table 
 Logo et URL sur la page web des exposées, après la conférence 

 Logo et URL sur la mallette de Conférence 
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Cadeaux de Conférence 

  □   € 4,000.00 Bloc-notes 
Conférence  

 1 inscription gratuite 

 Logo et URL  "sponsor X " sur le bloc-notes 

 Logo et URL sur la page “Sponsors” du site web du CITA 

 Logo et URL sur la page web des exposées, après la conférence 

 Logo et URL sur la mallette de Conférence 

□   € 4,000.00 Stylos  1 inscription gratuite 

 Logo et URL  "sponsor X " sur le stylo 

 Logo et URL sur la page “Sponsors” du site web du CITA 

 Logo et URL sur la page web des exposées, après la conférence 

 Logo et URL sur la mallette de Conférence 

€         TOTAL (excl. 21% TVA) 

 

 

NOM DE L'ENTREPRISE  

NOM DE LA PERSONNE DE 
CONTACT 

 

TELEPHONE DE LA PERSONNE 
DE CONTACT 

+   

EMAIL  

URL WWW. 

DATE  

SIGNATURE*  

* Par la présente je confirme mon accord avec les principes de sponsoring 
 

 
 
 

Veuillez compléter les cases appropriées et renvoyer ce formulaire au secrétariat du CITA 
 E-mail: secretariat@cita-vehicleinspection.org; ensuite le secrétariat du CITA vous en 

confirmera la bonne réception endéans une semaine. 
 

mailto:secretariat@cita-vehicleinspection.org

