Convention de Sponsoring
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Lean Kanban France 2017
Nous sommes très heureux de vous proposer d’être sponsor de Lean Kanban
France! Cet événement annuel permet à tout public de venir découvrir et
d’apprendre sur le Lean, Kanban et le Lean Product Development.

LA CONFERENCE
Elle s’inscrit dans le cycle de
conférences internationales lancées il
y a 4 ans et qui se déroule à travers le
monde : Chicago, Londres, Vienne, ...
Visitez http://www.leankanban.fr pour

!

plus d’informations.
Lean Kanban est l’un des événements
les plus importants du mois de
Novembre.
Le programme de la conférence est

LE LIEU

réparti sur deux journées complètes, il

Lean Kanban France 2017 prendra

sera disponible sur le site de la

place à la Maison des Associations, à

conférence le plus tôt possible.

Paris les 29 et 30 Novembre 2017.

Maison des Associations
10/18 rue des terres au curé
75013 PARIS
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FORMULAIRE DE SPONSORING
Merci de signer et d’adresser ce formulaire à l’adresse fournie à la fin.
Niveau de Sponsor

Gold / Silver / Bronze

Prix (ttc) €

3000 / 2000 / 1000

Action spécifique
Entreprise
Représentant
Adresse
Téléphone
E-mail

Synthèse de Sponsoring Gold:
•

Une participation à la communication de l’évènement et goodies

•

Un stand durant l’événement

•

4 entrées collaborateur et 2 entrées client pour LKFR

•

Aide à la proposition de sujets pour la conférence

•

Un meetup conjointement organisé LKFR / Partenaire

Synthèse de Sponsoring Silver:

Convention de Sponsoring
•

Une participation à la communication de l’évènement et goodies

•

2 entrées collaborateur et 2 entrées client pour LKFR

•

Aide à la proposition de sujets pour la conférence

•

Un meetup conjointement organisé LKFR / Partenaire

Synthèse de Sponsoring Bronze:
•

Une participation à la communication de l’évènement et goodies

•

Aide à la proposition de sujets pour la conférence

•

1 entrée collaborateur et 2 entrées client pour LKFR
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Informations sur le paiement
Le paiement est à faire avant la conférence. Une facture sera éditée dès que la
confirmation de sponsoring sera confirmée.
Pour toute question concernant le paiement ou la facturation, vous pouvez
contacter Dimitri BAELI et Anne Gabrillagues sur la boite mail
contact@leankanban.fr
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ACCORD DE SPONSORING / REGLES

document). Si l’annulation a lieu 30 jours avant
l’événement l’ensemble de la somme sera

Ce document précise les règles et engagements

remboursé, 25% uniquement avant l’événement et

concernant le contrat de sponsoring pour la

aucun remboursement après la conférence.

conférence Lean Kanban France qui aura lieu le 29
et 30

novembre 2016 à Paris. Le responsable

REPRESENTANT LEGAL

légal est Laurent Morisseau président de
l’association Lean Kanban France (LKFR) qui porte
la conférence.

Cette convention de sponsoring engage les
signataires à respecter les clauses et les règles
énoncées dans le présent document. Le nom et

LKFR se réserve le droit d’accorder, interdire ou

l’adresse du représentant légal du sponsor doit

annuler une convention de sponsoring pour le bon

figurer dans la partie "Formulaire de Sponsoring“.

déroulement de la conférence. Toute annulation
avant la conférence entrainant un remboursement

ACTIVITES SOCIALES OU EVENEMENTIELLE

complet ou partiel des sommes engagées selon la
date d’annulation (voir la clause ANNULATION).
L’intérêt et le respect des participants étant la
priorité de l’association.

Toute animation ou communication dans
l’enceinte de doit être réalisée en accord avec
l’association organisatrice. Ceci afin de respecter
l’équité entre sponsors et l’intérêt des

FINANCEMENT

participants.

Le paiement du sponsoring est dû au 30

Les engagements de communication et

Septembre 2016 pour encaissement avant le

organisation événementiels seront précisés dans

déroulement de la conférence. Tout retard de

cette convention, en bas du formulaire de

paiement pouvant avoir des conséquences en

sponsoring.

communication et en organisation, il est de
l’intérêt de toutes les parties que l’accord de

AUTRES REGLES

sponsoring soit suivi d’un paiement dans un court

Tout sujet non spécifiquement couvert par une

délai après signature et avant le début de la

clause de cette convention sera arbitré par

conférence.

l’Association Lean Kanban France. Chaque sponsor

ANNULATION ET REMBOURSEMENT

accepte par la signature de cette convention de
se soumettre aux décisions de l’association dans

Toute annulation doit être confirmée par écrit à
l’adresse de l’association (à la fin de ce

la limite des sommes engagées.
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Pour tout courrier, veuillez écrire au siège de

Chez Dimitri Baeli

l’association:

97 route des longs champs
27500 Sainte croix sur aizier

Association Lean Kanban France

Fait à
Le
Représentant Légal du Sponsor
France
Bon pour accord

Fait à
Le
Représentant de Lean Kanban
Bon pour accord

