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Chers partenaires du SNPRM, de SARA, d’EuRA et d’ABRA, 
 
Au nom des différents comités des associations susnommées, nous souhaitons, personnellement, vous inviter à participer à la première édition 
des JOURNEES INTERNATIONALES DE LE RELOCALISATION FRANCOPHONE en tant que sponsor.  
 
Cette conférence aura lieu du 29 novembre au 1er décembre 2017 et se tiendra à Paris.  
 
Vous ne devez pas manquer l’occasion qui vous est donnée, à travers cet évènement, d’élargir votre réseau, d’accroître vos relations 
commerciales et d’améliorer encore l’image de marque de votre société. 
  
Nous sommes convaincus que votre participation à ces journées vous permettra de développer vos activités auprès de tous les participants qui 
vont être à l’origine d’une nouveau « club » présent sur tous les continents. 
 
En effet, l’expérience prouve que lorsqu’une société comme la vôtre soutient notoirement nos associations professionnelles, les membres savent 
apprécier et s’en rappeler quand un besoin de services et produits se fait jour, tant pour eux-mêmes que pour leurs clients.  
 
Les différents packages proposés sont conçus pour vous fournir un excellent retour sur votre investissement. Nous apprécions votre soutien et 
votre partenariat et l'illustrons dans la manière dont nous commercialisons votre entreprise auprès des participants à la conférence. 
 
Ce parrainage sera l'occasion de présenter votre entreprise, de la faire connaître ou encore mieux reconnaître comme acteur incontournable de 
la mobilité professionnelle de qualité.  
 
Vous trouverez, ci-joint, les détails des différentes packages de sponsoring proposés, conçus pour vous fournir un excellent retour sur 
investissement.   
 
Au nom du SNPRM et de SARA, nous nous réjouissons d’avoir de vos nouvelles.  
Cordialement, 
 
 
Thierry Schimpff      Sabine Baerlocher,  
Délégué Général     Executive Officer  
Syndicat National des Professionnels   Swiss Association of Relocation Agents 
de la Relocation et de la Mobilité 
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SPONSORS EVENEMENTS SPECIFIQUES   
 
  Conférence Gala Cocktail  1 jour Déjeuner Formation 

 Tous les montants sont en Euros 7500 6000 4000 2500 1500 1000 

Logo sur le sac de la conférence  
Les logos de SARA, du SNPRM et du sponsor sacs seront 
aussi imprimés sur le sac de la conférence   

Oui Non Non Non Non Non 

Mention à tous les évènements majeurs 
Votre sponsoring sera annoncé durant les évènements 
particuliers sponsorisés et deux fois avec les autres 
sponsors durant la conférence  

Oui Oui Oui Oui Oui Oui  

Invitation(s) à la conférence  
Chaque invitation vaut 400 Euros  

3 2 2 1 
50% réduction 

Max. 2 pers. 
25% réduction 
Max. 2 pers.  

Présentation compagnie durant évènement spécifique  
Oui, une fois 

par jour 
Oui Oui Oui Oui Oui 

Invitation(s) à la formation  1 1 1 1 1 2 

Badge de sponsor  
Votre badge de participant mentionnera visiblement votre 
qualité de sponsor (ruban ou couleur, à déterminer 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Logo sur la signalisation conférence 
Avec mention du type de sponsoring 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Logo sur sites internet SNPRM et SARA  
Avec mention du type de sponsoring Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Texte présentation sur programme  Oui (100 mots) Oui (80 mots) Oui (80 mots) Oui (50 mots) Oui (40 mots) Oui (30 mots)  

Autres       
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SPONSORS GENERAUX POUR L’EVENEMENT  
 

 
  OR ARGENT BRONZE JADE 

 Tous les montants sont en Euros 2000 1500 1000 500 

Mention durant la conférence 
Votre sponsoring sera annoncé deux fois avec les autres 
sponsors durant la conférence  

Oui Oui Oui Oui 

Invitation(s) à la conférence  
Chaque invitation vaut 400 Euros  

1, plus 50% réduction 
pour 2 personnes 

50% réduction  
pour 2 personnes 

25% réduction 
pour 3 personnes 

50% réduction  
pour 1 personne 

Invitation(s) à la formation  1 1 1 1 

Badge de sponsor  
Votre badge de participant mentionnera visiblement votre 
qualité de sponsor (ruban ou couleur, à déterminer 

Oui Oui Oui Oui 

Logo sur la signalisation conférence 
Avec mention du type de sponsoring 

Oui Oui Oui Oui 

Logo sur sites internet SNPRM et SARA  
Avec mention du type de sponsoring Oui Oui Oui Oui 

Texte présentation sur programme  Oui (50 mots) Oui (40 mots) Oui (30 mots) Oui (20 mots) 
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SPONSOR AVEC BENEFICES SPECIFIQUES  

 
 
 
Sponsoring Sacs Conférence: Euros 2000 

 LOGO en quadrichromie sur le sac de la conférence (avec également les logos du SNPRM, de SARA et du Sponsor principal de la conférence)  

 

 
Sponsors pauses cafés: Euros 1,000 

 Le nom du sponsor sera place en évidence lors de toutes les pauses, mentionné dans le programme et sur les sites du SNPRM et de SARA  

 Logo sur le programme de la conférence  

 

Sponsor cadeaux insérés dans le sac de la conférence:  Euros 200 

 Insertion d’un objet publicitaire et d’un flyer dans le sac de la conférence  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Types de sponsoring 
 

Société  
(nom et adresse) 

 

Personne responsable  
 

Membre de:  
(nom de l’association)  

 

 
 

Veuillez renvoyer votre bulletin à : contact@sara-relocation.com   ou   thierry.schimpff@snprm.com  
 
Pour tout autre renseignement : +33 6 86 41 50 56   ou   +41 79 632 82 33 
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