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Inscription Sponsor officiel 
35èmes Rencontres de Paris – du 28 au 29 septembre 2022 

 

Choix de l’offre de sponsoring 

 

       PREMIUM            EXPERT       VISIBILITE 

  

        5 000 €             3 000 €                            1 000 €  

 

3 Partenaires max   6 Partenaires max        20 Partenaires max 

 

Société    …………………………………………………………………… 
 

Adresse     …………………………………………………………………… 
 

Nom Prénom Dirigeant   …………………………………………………………………… 
 
Téléphone et Email …………………………………………………………………… 
 

 

Participant inclus dans l’offre de sponsoring (hors hébergement et diner du Mercredi). 

si différent du contact habituel, merci de bien vouloir remplir cette partie. 

 

Nom – Prénom – Fonction …………………………………………………………………… 

Téléphone portable           …………………………………………………………………… 
Adresse Email                   …………………………………………………………………… 

 

Pour les offres Premium et Expert uniquement : 2ème personne 

Nom – Prénom – Fonction …………………………………………………………………… 

Téléphone portable           …………………………………………………………………… 
Adresse Email                   …………………………………………………………………… 

 

Je certifie que les informations données sont exactes. D’autre part, j’ai bien pris connaissance de la description des offres 

dans la plaquette envoyée. 

 

Fait à  ………………………………………. SIGNATURE + CACHET 
 

Date : ………………………………………. 

 
A retourner à l’UNFEA par mail 
federation-etiquettes@unfea.org  

  
  Par virement à réception de facture 
 
Une facture pour paiement avec RIB vous sera transmise par l’UNFEA    

      Page suivante => 
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Inscription Sponsor officiel 
35èmes Rencontres de Paris – du 28 au 29 septembre 2022 

 

       Je participe à la soirée de Gala du Mercredi 28 septembre de 19h30 à minuit 
 

 
      Tarif : 90€ par personne :   Nombre de personnes prévues : …. 
 
 

Liste des entreprises fabricants d’étiquettes invitées, à envoyer par Email à 
Pierre FORCADE 

federation-etiquettes@unfea.org  
 
 

       PREMIUM            EXPERT       VISIBILITE 

  

                                            

     15 invitations        10 invitations    5 invitations 

   Pour 1 personne      Pour 1 personne                    Pour 1 personne 

 

 
Valables pour la journée du Jeudi 29 septembre uniquement. Les collaborateurs du 

dirigeant de l’entreprise invitée ne sont pas inclus dans l’invitation. La soirée de gala du 

Mercredi 28 septembre vous sera facturée 90€ par personne invitée 

 

Exemple pour faire la liste : 

 

Société - Nom – Prénom   …………………………………………………………………… 

Fonction Téléphone portable     ………………………………………………………………  
Adresse Email                   …………………………………………………………………… 

 

 
 

 

Je certifie que les informations données sont exactes. D’autre part, j’ai bien pris connaissance de la description des offres 

dans la plaquette envoyée. 

 

Fait à  ………………………………………. SIGNATURE + CACHET 
 

Date : ………………………………………. 

 
A retourner à l’UNFEA par mail 
federation-etiquettes@unfea.org  
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