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Séminaire APK 2015 : les 25 et 26 mars 

EN 1090 : LES DÉFIS DE LA NOUVELLE NORME 
D’EXÉCUTION DES STRUCTURES MÉTALLIQUES 

 

Formules détaillées de partenariat 
 
 

 Stand : 
 
Nous mettons à votre disposition un espace de 10m2 comportant 1 table de 120cm x 80cm, 
deux claustrats en grille inox (200cm x 80cm/pièce), deux chaises, une alimentation 
électrique ainsi qu’une connexion wifi illimitée. 
Cette espace peut être aménagé librement par chaque partenaire avec son propre matériel. 
Nous vous offrons une inscription au séminaire. 

Sponsoring : 2500 €* 
 

 
 Espace Poster (format A3 recommandé) : 

 
En choisissant cette formule, vous pourrez disposer d’un espace composé de totems 
de 160cm x 60cm autoportés. La fabrication de chaque poster restant à votre charge. 
Cette formule vous permet de bénéficier d’une inscription gratuite au séminaire. 

Sponsoring : 1 200 €* 
 

 
 Sponsoring Détente 

 
Vous avez la possibilité d’offrir aux participants un moment de détente sous forme de 
pause-café, déjeuner ou dîner de gala. 
Cette formule vous permet de bénéficier d’une, deux ou trois inscription(s) gratuite(s) 
au séminaire. 

Sponsoring : de 1 000 € à 8 000 €* 
 

 
 Sponsoring Goodies 

 
Vous pouvez offrir aux participants un cadeau sous la forme de sacoche ou sac à 
dos, bloc papier et stylo, clé USB, porte-clefs APK …. 
Cette formule vous permet de bénéficier d’une inscription gratuite au séminaire. 

Sponsoring : de 1 700 € à 2 800 €* 
 

 
 Sponsoring libre 

 
Vous pouvez aussi choisir d’être sponsor en vous associant à un autre sponsor, ou 
proposer une participation financière libre. 

Sponsoring : de ………………………… €* 
 

 
* Association à but non lucratif, régie par la loi du 1er octobre 1901 
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Séminaire APK 2015 : les 25 et 26 mars 

EN 1090 : LES DÉFIS DE LA NOUVELLE NORME 
D’EXÉCUTION DES STRUCTURES MÉTALLIQUES 

 
 

Inscription Partenaire 
 
 
 

Partenariats proposés (Prix TTC) Votre choix* 

 Sponsoring stand  ...........................................................    2 500,00 €  
  

 Sponsoring poster  ..........................................................    1 200,00 €  
  

 Sponsoring détente  
- Pause-café  ................................................................    1 000,00 € 
- Déjeuner  ....................................................................    5 000,00 € 
- Dîner de gala  .............................................................    8 000,00 € 

 

  

 Sponsoring goodies 
- Sacoches, sacs à dos  ................................................    2 800,00 € 
- Blocs papier + stylos (y compris marquage) ................    1 700,00 € 

 

  

 Sponsoring libre 
Je décide de soutenir l’APK pour un montant total de        …..…… € 

 

  
  

 Montant total de votre partenariat :  
  

 
* Association à but non lucratif, régie par la loi du 1er octobre 1901 

 
 

Ce formulaire est à retourner avant le vendredi 27 février 2015 à l’APK 
 soit par fax, soit par email, soit par courrier 

 
 
 


