FORMULAIRE D’ENGAGEMENT SPONSOR
Le Rendez-vous incontournable de la Corne de l’Afrique

Je, soussigné (e) :

Nom : …………………....................................................……………………….……………………..

Fonction : ……………………………………………………………………….……………………….….

Nom de l’entreprise : ……………………………………………..………………………………….……

Tél. : …….............….............................................................................................................………
E-mail : …….......................................................................................................................………..

Déclare sponsoriser la 2ème Foire Internationale de Djibouti et les événements associés qui auront lieu
du 3 au 10 Décembre 2018 à Djibouti et m’engage à m’acquitter dûment des obligations afférentes à ma
qualité de Sponsor officiel.
A cet effet, je souhaite bénéficier du Package suivant

Partenaire Premium……………………........…………….… 20 000 US$ et +
Sponsor Diamant…………………………..……………....... 15 000 US$
Sponsor Or ………………………………...………………… 10 000 US$
Sponsor Argent …………………………….………...........…. 5000 US$

Souhaiteriez-vous disposer d’un stand d’exposition de 9 m2

OUI

NON

Fait à Djibouti, le…………………
Signature et cachet :

CONTACT

* Organisateur : Chambre de Commerce de Djibouti
* Adresse : Chambre de Commerce de Djibouti Place Lagarde, B.P : 84
* Tél : 00 253 21 35 10 70 / 00 253 21 35 73 49
* Email : ccd@ccd.dj / siee@ccd.dj / foire-djibouti@ccd.dj
* Contact : Service Inscription et Secrétariat

Le Rendez-vous incontournable de la Corne de l’Afrique

PROPOSITIONS DE PRESTATIONS SPONSORING

PARTENAIRE
PREMIUM
$ 20 000 ET PLUS
➢ Stand de 9m2 offert ;

FORFAIT
DIAMANT
15 000 $
➢ Stand de 9m2 offert ;

➢ Nom et logo affichés en tant ➢ Nom et logo affichés sur les
que partenaire premium sur différents supports marketing
les différents supports marke- de l’évènement ;
ting de l’évènement ;
➢ Affichage du logo de l’entre➢ Affichage du logo de l’entre- prise sur la façade de CCD,
prise sur la façade de CCD, sur les tableaux promotionnels
sur les tableaux promotionnels à l’aéroport et à travers la
à l’aéroport et à travers la ville ;
ville ;
➢ Présentation de la société
➢ Présentation de la société dans la brochure des particidans la brochure des partici- pants (une page texte avec
pants (une page texte avec logo et photo) ;
logo et photo) ;
➢ Visibilité site web (logo et
➢ Visibilité site web (logo et lien qui donne vers le site web
lien qui donne vers le site web officiel de la société) ;
officiel de la société) ;
➢ Publicité dans le catalogue
➢ Publicité dans le catalogue digital de la Foire et de la
digital de la Foire et de la Chambre de commerce ainsi
Chambre de commerce ainsi que sur les réseaux sociaux ;
que sur les réseaux sociaux,
➢ Visibilité sur le lieu de l’évèet sur la bannière du Site
nement/ exposition ;
web ;

➢ Visibilité sur le lieu de l’évè- ➢ Affichage du logo sur les
nement/ exposition (affichage, cartons d’invitation pour les
soirées et sur le programme
roll up) ;
des évènements ;
➢ Affichage du logo sur les
cartons d’invitation pour les ➢ Discours promotionnels de
soirées et sur le programme la société sur la vidéo officielle
de l’évènement ;
des évènements ;

➢ Discours promotionnels de ➢ Etre mentionné durant
la société sur la vidéo officielle le discours officiel d’ouverture
de l’organisateur de l’évènede l’évènement ;
ment ;
➢ Une distinction/un prix en
qualité de partenaire premium ➢ 3 Pass gratuits et
lors d’un des évènements or- nominatifs ;
ganisés dans le cadre de la
FID 2018 ;

FORFAIT
OR
10 000 $

➢ Stand de 9m2 offert ;

FORFAIT
ARGENT
5 000 $

➢ Stand de 9m2 offert ;

➢ Nom et logo affichés sur les ➢ Nom et logo affichés sur les
différents supports marketing différents supports marketing
de l’évènement ;
de l’évènement ;

➢ Affichage du logo de l’entre- ➢ Affichage du logo de l’entreprisesur la façade de CCD, sur prise sur la brochure de
les tableaux promotionnels à présentation des participants ;
l’aéroport ;
➢ Logo sur le programme ;
➢ Présentation de la société
dans la brochure des partici- ➢ Visibilité site web (logo et
lien qui donne vers le site web
pants (1/2 page de texte avec
officiel de la société) ;
logo et photo) ;
➢ Publicité dans le catalogue
➢ Visibilité site web (logo et
digital de la Foire et de la
lien qui donne vers le site web
Chambre de commerce ainsi
officiel de la société) ;
que sur les réseaux sociaux ;
➢ Publicité dans le catalogue
digital de la Foire et de la ➢ Visibilité sur le lieu de l’évènement/ exposition ;
Chambre de commerce ainsi
que sur les réseaux sociaux ; ➢ 1 Pass gratuit et nominatif ;
➢ Visibilité sur le lieu de l’évè- ➢ 3 Tickets d’entrée gratuits
nement/ exposition ;
pour les sponsors selon leur
forfait (pour les employés de la
➢ 2 Pass gratuits et
compagnie ou personnes de
nominatifs ;
leur choix).
➢ 5Tickets d’entrée gratuits
pour les sponsors selon leur
forfait (pour les employés de la
compagnie ou personnes de
leur choix).
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Le Rendez-vous incontournable de la Corne de l’Afrique

PROPOSITIONS DE PRESTATIONS SPONSORING

PARTENAIRE
PREMIUM
$ 20 000 ET PLUS

FORFAIT
DIAMANT
15 000 $

FORFAIT
OR
10 000 $

FORFAIT
ARGENT
5 000 $

➢ Visibilité permanente sur ➢ 5 Tickets d’entrée gratuits
les écrans digitalisés lors des pour les sponsors selon leur
forfait (pour les employés de la
événements de la CCD ;
compagnie ou personnes de
➢ Etre mentionné durant leur choix).
le discours officiel d’ouverture
de l’organisateur de l’évènement ;
➢ Opportunité de prendre la
parole pendant la cérémonie
d’ouverture ;
➢ 4 Pass VIP gratuits et
nominatifs ;

➢ Organisation de rencontres
privées à la demande avec rafraichissements ;
➢ 10 Tickets d’entrée gratuits
pour les sponsors selon leur
forfait (pour les employés de la
compagnie ou personnes de
leur choix).
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