3ème édition

12 - 14 Février 2020
Brazzaville, Congo - B

Dossier de sponsoring à compléter
Raison sociale : ..................................................................................................
Adresse : ................................................. Code postal : ...................................
Ville : ........................................................ Pays : ..............................................
Téléphone : .................;............................. Fax : ...............................................
E-mail : .................................................... Site web : ........................................
Directeur : ............................................... Mobile : ...........................................
Responsable du dossier : ................................... Fonction : ..............................
E-mail du responsable : .......................................... Mobile : ............................

Packages Sponsor
Je souscris au :

OR
(>= 5 M
F CFA)

ARGENT
(>=2,5 M
FCFA)

BRONZE
(>= 1,5 M
FCFA)

Consulter le détail du contenu de chaque package au recto de la page.
A : ............................................................... Le : ................................................
Cachet et Signature de la Direction Générale :

Dossier à retourner à l’adresse suivante :
Congrès RH Afrique
secretariat@congresrhafrique.com
Rond-point Mpita - BP : 4007
Pointe-Noire - République du Congo
(242) 06 922 1735 / 05 598 4775 / (225) 53 77 7516
« Mettre l’humain au coeur de l’entreprise »

3ème édition

Devenez sponsor de l’évènement

12 - 14 Février 2020
Brazzaville, Congo - B

Sponsoriser le Congrès RH Afrique vous donne l’opportunité de :


Associer votre image à l’évènement


Améliorer votre visibilité à l’international


Présenter vos idées, vos actions et pratiques innovantes


Réafﬁrmer l’intérêt de votre entreprise pour le développement
et la valorisation du capital humain
Choisissez votre package de sponsoring

OR
(>= 5 M
F CFA)

ARGENT
(>=2,5 M
FCFA)

BRONZE
(>= 1,5 M
FCFA)













VISIBILITE WEB & PRINT
Logo sur la plaquette de l’évènement



Logo sur le site web

Logo sur le Kakémono Congrès RH Afrique

Logo sur le programme des deux journées remis aux participants



LIVRET DU PARTICIPANT
1ère, 4ème de couverture, une (1) page pleine



Une (1) page pleine



1/2 page pleine



VISIBILITE SUR LE SITE DE L’EVENEMENT
3

Kakémono(s) du sponsor exposé(s) sur site
Stand du sponsor(1)

Insertion dans la sacoche/cabas d’un objet promotionnel(2)



Présentation d’une durée de quatre minutes pendant le Congrès



Logo sur badges



Nombre d’entrées inclues dans votre sponsoring

Co-animation avec les organisateurs soirée du 12/02

2

1





1

1



2


Nous consulter pour toute autre option de sponsoring
(1) Matériel fourni et installé par vos soins
(2) Objet(s) promotionnel(s) fourni(s) par le sponsor

«Mettre lʼhumain au coeur de lʼentreprise»

