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1 A PROPOS
La conférence Communities and Technologies (C&T) conférence qui se tient tous les deux ans, est le
forum international consacré au débat et à la promotion de la recherché sur les connexions complexes
entre les communautés – à la fois locales et en ligne – et les technologies de l’information et de la
communication.
Sous l’égide de l’association européenne EUSSET (www.eusset.eu), C&T 2017 accueille des chercheurs,
des designers, des éducateurs, des industriels et des étudiants de diverses disciplines et perspectives
s’intéressant à l’interaction entre communautés et technologies, en particulier l’architecture, les arts
appliqués, la gestion, le design, l’économie, les sciences de l’éducation, l’ingénierie, l’ergonomie,
l’informatique, les technologies de l’information, la géographie, la santé, les sciences humaines et
sociales, le droit, et les sciences de la communication. L’édition 2017 de C&T met l’accent sur les
technologies qui peuvent être déployées pour le bien commun.
Le programme de la conférence inclura des articles et des études de cas strictement sélectionnés par le
comité de programme, ainsi que les évènements de pré-conférence tels que les workshops, le doctoral
consortium, et des conférenciers invités. Les actes sont publiés par l’ACM.
Cette 8ème edition de C&T se déroulera dans la ravissante ville médiévale de Troyes, en Champagne.

2 DEVENEZ UN PARTENAIRE PRIVILEGIE
En soutenant cet évènement reconnu internationalement, vous promouvez l’image de votre entreprise
et son attachement à ces questions sociétales. Votre parrainage, qu’il soit « à la carte », argent, or ou
platine, permettra de renforcer la visibilité de votre société.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.
Nous espérons vous compter parmi nos soutiens privilégiés.
Bien à vous,
Myriam Lewkowicz, Troyes University of Technology
Markus Rohde, University of Siegen
General Chairs
chairs@comtech.community

3 OPTIONS DE PARRAINAGE
3.1 PARRAINAGE “A LA CARTE”
Notre parrainage "à la carte" est conçu pour répondre aux besoins de votre entreprise en offrant
plusieurs options qui varient en fonction de votre budget.
Vous pouvez choisir une ou plusieurs options.

Sponsorship « à La Carte » Options

Price
(€)

Blocs notes au logo de votre entreprise (exclusive pour 2 sponsors) –
attention : votre confirmation et votre logo devront nous parvenir avant le
15 mai 2017 pour des questions logistiques (délais d’impression et de
livraison)

1000

Parrainage d’une pause-café (2 pauses chaque jour)
Un impact significatif pour votre entreprise. Outre l’affichage du nom de
votre entreprise sur les lieux de pauses, un espace vous sera réservé pour
un ajout de bannière, brochures ou matériel promotionnel.

1000

3

Parrainage du cocktail d’accueil du mardi 27 juin (exclusif pour un sponsor)

2000

4

Parrainage du diner de gala du jeudi 29 juin 2017 (exclusif pour un
sponsor)
Parrainage du cocktail d’accueil et/ou du diner de gala: Ces évènements
se déroulent en présence de tous les participants et constituent une
exposition fantastique pour votre entreprise

3000

1

2

Tick
here
(✓)

Chaque option inclut en supplément:
- La promotion de votre entreprise sur le site C & T 2017 (logo, courte description de produit ou activité,
lien hypertexte, contact),
- La distribution de matériel promotionnel (au nom de l'entreprise),
- La projection de votre logo (pendant la période de la conférence),
- L’insertion de votre logo dans le programme de la conférence.

3.2 PARRAINAGE ARGENT (5.000 €)
-

Le nom de votre entreprise et votre logo figureront sur le site WEB de la conférence,
assortis d’une fiche “technique” présentant brièvement votre activité,
Votre matériel promotionnel sera distribué aux participants,
Votre logo sera projeté sur l’écran de notre auditorium, offrant ainsi une présence visuelle
de votre entreprise tout au long de la conférence,
Votre logo figurera sur le programme de la conférence,
Une inscription sera offerte à représentant de votre entreprise (cette inscription inclut les
pauses café, les déjeuners, le cocktail d’’accueil et le diner de gala et la possibilité
d’assister à toutes les sessions).

3.3 PARRAINAGE OR (10.000 €)
-

Le nom de votre entreprise et votre logo figureront sur le site WEB de la conférence,
assortis d’une fiche “technique” présentant brièvement votre activité,
Votre matériel promotionnel sera distribué aux participants,
Votre logo sera projeté sur l’écran de notre auditorium, offrant ainsi une présence visuelle
de votre entreprise tout au long de la conférence,
Votre logo figurera sur le programme de la conférence,
Deux inscriptions vous seront offertes (incluant les pauses café, les déjeuners, le cocktail
d’’accueil et le diner de gala et la possibilité d’assister à toutes les sessions),
Vous bénéficierez de 5 mn de « talk » : une occasion unique de présenter votre entreprise
et de mettre en évidence votre contribution lors d’une session plénière.

3.4 PARRAINAGE PLATINE (15.000 €)
-

Le nom de votre entreprise et votre logo figureront sur le site WEB de la conférence,
assortis d’une fiche “technique” présentant brièvement votre activité,
Votre matériel promotionnel sera distribué aux participants,
Votre logo sera projeté sur l’écran de notre auditorium, offrant ainsi une présence visuelle
de votre entreprise tout au long de la conférence,
Votre logo figurera sur le programme de la conférence,
Quatre inscriptions vous seront offertes (incluant les pauses café, les déjeuners, le cocktail
d’’accueil et le diner de gala et la possibilité d’assister à toutes les sessions),
Vous bénéficierez de 10 mn de « talk » : une occasion unique de présenter votre
entreprise et de mettre en évidence votre contribution lors d’une session plénière.

4 INFORMATIONS FINANCIÈRES
Votre parrainage et les prestations s’y rapportant ne deviendront effectifs qu’après paiement par
transfert bancaire.
Informations bancaires :
DDFIP TROYES - Bd Gambetta - 10026 TROYES CEDEX - France
IBAN: FR76 1007 1100 0000 0010 0012 743 - BIC (Bank Identifier Code) / SWIFT: TRPUFRP1
Références à indiquer : “Sponsoring_c&T2017_ Nom de l’entreprise”
N’hésitez pas à nous contacter : sandy.de_wreede@utt.fr - +33 3 25 71 84 53
Pour toutes questions comptables :
UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES
12 rue Marie Curie
CS42060
10004 TROYES CEDEX
Service Financier & Comptable
Phone: +33 325 717 639
agence-comptable@utt.fr
Siret: 19101060200032
N° VAT intra com: FR 50191010602

