FICHE DE SPONSORING

Nom de l’eNtreprise / structure
persoNNe respoNsable

FoNctioN

adresse

telephoNe

site iNterNet

e-mail

200 Millions Gnf

L’organisation de séance B2B ou de
formation est disponible pour les
sponsors PLATINUM et OR en réservant la
salle au préalable.

or

150 Millions Gnf

Merci de cocher l’une des cases
ci-dessous pour ces services.

arGeNt

100 Millions Gnf

spoNsor

50 Millions Gnf

choiX spoNsoriNG
platiNum

B2B
Formation

Semaine du Numerique 2019. Conakry, 11-14 Juin 2019
-- Dossier de Participation -www.semainedunumerique.gov.gn

FICHE DE SPONSORING

CONDITIONS DE RÈGLEMENT: Règlement du montant total TTC à la commande
Nous choisissons de régler par :
Chèque à l’ordre de Semaine Nationale de l’Entrepreneuriat dans le Numerique
Virement bancaire au compte de

LA SEMAINE NATIONALE DE L’ENTREPRENARIAT DANS LE NUMERIQUE (S.N.E.N)
Adresse: KALOUM, CONAKRY GUINEE
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE COMPTE GNF : 017 002 1102710003 97
BANQUE: NSIA BANQUE GUINEE
SWIFT: BIAOGNGNXXX

Je soussigné(e), avoir pris connaissance des délais de règlement et des conditions générales
de ventes précisées ci-après, et en accepte sans
réserve ni restriction toutes les clauses.
Nom du signataire (en capitales) :
Fonction :
Société / organisme :
Date :

plus d’iNFormatioNs

www.semainedunumerique.gov.gn
info@semainedunumerique.gov.gn

/

/ 2019

SIGNATURE

+224 626 26 26 80
@semainedunumerique
@semainedunumgn
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Platinum

or

argent

Bronze

27 m2

21 m2

18 m2

9 m2

08 places

05 places

03 places

02 places

200 Million
GNF

150 Millions

100 Millions

50 Millions

Insertion du logo de l’entreprise sur le matériel
promotionnel de l’événement
Présentation de l’entreprise dans la salle de plénière
Membre du jury de sélection des Lauréats
Partitication a un un panel
Accès aux espaces VIP
Salle VIP rencontre B to B (avec réservation)
Mention du nom de l’entreprise dans le communiqué de
presse officiel relatif à l’événement
Stand d’exposition avec emplacement réservé
Promotion au cours des différentes
couvertures médiatiques de l’événement
Participation à la conférence de Presse
Prise de parole lors de la cérémonie d’ouverture
Position de coordonnateur spécialisé dans le
comité d’organisation
Entretien vidéo exclusif (2mn)
Stand d’exposition
Places assises réservées lors des débats/
conférences et cérémonies officielles

GNF

GNF

GNF

