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appel à sponsoring
L’agile tour

c’est un événement unique en son genre qui se produit
chaque année d’octobre à novembre dans différents lieux à travers le monde
et donne l’opportunité à tous ceux intéressés par l’agilité de se rencontrer,
d’échanger et de participer à des sessions, des jeux, des ateliers présentés et
animés par des passionnés et experts du domaine de votre région afin de
faire connaitre et promouvoir l’agilité.
Pour sa 6ème année et fort de son succès des années précédentes, l’agile tour
fera étape à
Lausanne en le 25 novembre 2016
où nous attendons plus d’une centaine de participants, des speakers et
invités reconnus et incontournables du monde de l’agilité romand.
Cet événement ne pourrait avoir lieu sans votre soutien. Pendant cette
journée, vous aurez l’occasion de vous faire connaitre comme acteur agile
en Suisse romande ou simplement exprimer votre intérêt pour l’agilité et
nouer des contacts qualifiés dans un environnement convivial.

Tous les détails sont sur
http://at2016.agiletour.org/lausanne2016.html
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choix de sponsoring
Pour prendre part à cet événement, deux niveaux de sponsoring vous sont offerts selon que vous souhaitez ou
non présenter votre société durant cette journée.

Votre logo sur la page web de l’événement :
http://at2016.agiletour.org/lausanne2016.html

Gold

Premium

1

2

500.-

1’000.-

Votre logo sur tous nos supports de
communication, emails, sites web, courriers…

Le droit d’utiliser le logo « sponsor » agile tour
2015 pour votre communication
Des invitations pour l’événement

La mise à disposition d’un emplacement pour
votre stand avec table

Tarif

-

Afin de profiter de tous les avantages, merci de nous envoyer un email
avant le 30 septembre à : agiletourlausanne@gmail.com

Au plaisir de vous rencontrer !
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