SALON INTERNATIONAL
DE LA DECORATION D’ABIDJAN
2ème Édtion

Jours
Du 30 Juin au 3 Juillet
2021

FICHE D’INSCRIPTION
LES OFFRES SPONSORINGS

IDENTIFICATION DU SPONSOR
RAISON SOCIALE

:........................................................................................................................................................................................................................................

NOM DE L’ENSEIGNE :......................................................................................................................................

SECTEUR D’ACTIVITE :................................................

E-MAIL :........................................................................... TEL :...........................................................................

FAX :...................................................................................

CODE POSTAL :................................................................................................................

VILLE :.......................................................................................................................

SPONSOR DIAMANT : 10.000.000 Frs CFA
∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

Accès branding à l’ensemble des chapiteaux (kakemono)
Mise à disposition de stand brandé (18m²)
Bannière de publicité sur notre site web
Insertion de logo sur carte d’invitation avec la mention sponsor Diamant
Présence visuelle sur tous nos supports de communication
Publi-reportage de votre entreprise
Invité VIP pendant la cérémonie d’ouverture avec intervention
Insertion des activités du sponsor dans nos catalogues
Diffusion de message ou de spot durant tout le salon
Accès aux conférences, panels et B to B avec pose de Branding

SPONSOR OR : 5.000.000 Frs CFA
∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

Présence de logo sur tous nos supports de communication
Insertion de pub dans le catalogue du Salon
Mise à disposition de stand de 9m²
Présence de kakemono durant tout le Salon
Insertion de logo sur carte d’invitation avec la mention sponsor or
Invité VIP pendant la cérémonie d’ouverture
Bannière de publicité sur notre site web
Accès aux conférences, panels et B to B avec pose de branding

SPONSOR ARGENT : 2.500.000 Frs CFA
∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

Visibilité de logo sur tous nos supports de communication
Insertion de pub dans le catalogue du salon
Présence de kakemono
Stand de 6m²
Bannière de pub sur notre site web
Insertion de logo sur carte d’invitation avec la mention sponsor argent

Règlement en espèces

Règlement en par chèque à l’ordre de 2S&E SARL

NOM DU SIGNATAIRE : .............................................................................................................

Règlement par virement bancaire

Signature

DATE : ......................................................................................................................................

Société de Services, d’Equipements et Évènementiels

Cocody Angré 9ème tranche Djibi Cnps - Tél : (225) 27-22-52-20-66 / 07-09-68-15-24 / 07-07-40-49-49
E-mail : info@saintedeco.com / saloninterdeladecodabidjan@gmail.com

