OGC France – Parrainages Journée de l’interopérabilité 2007
Formules et avantages
À l’occasion de la Journée OGC Française de l’interopérabilité géospatiale, l’OGC propose plusieurs
formules de parrainage et de participation à l’exposition. La liste ci-après présente les avantages de ces
différents niveaux de soutien et de participation à cette manifestation visant à vous faire mieux connaître.

Avantages Premier Sponsor - 10 000 € (maximum 1) :
• Présence en tant que « Premier Sponsor » sur toute la documentation de la manifestation, y
•
•

•
•

compris correspondance et pages Internet. Votre logo figure sur l’ensemble de cette documentation
(pages Internet et imprimés) ;
Emplacement privilégié réservé à une table d’exposition de 2 mètres pour le mercredi (Journée de
l’interopérabilité) et le jeudi (Rencontre du comité technique de l’OGC) ;
Conférence de 15 minutes ou participation à un débat au programme de la Journée de
l’interopérabilité (sous réserve d’approbation de son thème) ;
Banderoles et panneaux « Premier Sponsor » dans toute la zone du congrès (fournis par vous et
sous réserve d’accord de l’OGC) ;
Logo « Premier Sponsor » sur toutes les présentations utilisées lors de la manifestation.

Avantages Distinguished Sponsors - 8 000 € (maximum 3) :
• Présence en tant que « distinguished sponsors » sur toute la documentation de la manifestation, y
•
•

•
•

compris correspondance et pages Internet. Votre logo figure sur l’ensemble de cette documentation
(pages Internet et imprimés) ;
Emplacement privilégié réservé à une table d’exposition de 2 mètres pour le mercredi (Journée de
l’interopérabilité) et le jeudi (Rencontre du comité technique de l’OGC) ;
Conférence de 15 minutes ou participation à un débat au programme de la Journée de
l’interopérabilité (sous réserve d’approbation de son thème) ;
Banderoles et panneaux « distinguished sponsor » dans toute la zone du congrès (fournis par vous
et sous réserve d’accord de l’OGC).
Logo « distinguished sponsor » sur toutes les présentations utilisées lors de la manifestation

Avantages Lunch Sponsor - 4 000 € (maximum 1) :
• Présence en tant que « Lunch Sponsor » sur la documentation de la manifestation, y compris
•
•
•

pages Internet ;
Réduction de prix sur emplacement d’exposition (table, 2 mètres) pour la Journée de
l’interopérabilité (le mercredi) et la Rencontre du comité technique de l’OGC (le jeudi) ;
Banderoles et panneaux de parrainage (fournis par vous et sous réserve d’accord de l’OGC) dans
toute la zone d’inscription et de restauration durant les repas ;
Présentation en tant que « Lunch Sponsor » lors de la séance d’ouverture de la manifestation.

Avantages Break Sponsors - 2 000 € (maximum 2) :
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•
•
•

•

Présence en tant que « Break Sponsors » sur la documentation de la manifestation, y compris
pages Internet ;
Réduction de prix sur emplacement d’exposition (table, 2 mètres) pour la Journée de
l’interopérabilité (le mercredi) et la Rencontre du comité technique de l’OGC (le jeudi) ;
Banderoles et panneaux de parrainage (fournis par vous et sous réserve d’accord de l’OGC) dans
toute la zone d’inscription et de détente lors des pauses café ;
Présentation en tant que « Break Sponsors » lors de la séance d’ouverture de la manifestation.

Avantages Registration Sponsor - 2 000 € (maximum 1) :
• Présence en tant que « Registration Sponsor » sur la documentation de la manifestation, y compris
•
•

•

pages Internet ;
Réduction de prix sur emplacement d’exposition (table, 2 mètres) pour la Journée de
l’interopérabilité (le mercredi) et la Rencontre du comité technique de l’OGC (le jeudi) ;
Banderoles et panneaux de parrainage (fournis par vous et sous réserve d’accord de l’OGC) dans
toute la zone d’inscription lors des séances d’inscription du matin ;
Présentation en tant que « Registration Sponsor » lors de la séance d’ouverture de la
manifestation.

Avantages Brochure Sponsors - 1 000 € (pas de limite) :
• Présence en tant que « Brochure Sponsor » sur la documentation de la manifestation ;
• Réduction de prix sur emplacement d’exposition (table, 2 mètres) pour la Journée de
•

l’interopérabilité (le mercredi) et la Rencontre du comité technique de l’OGC (le jeudi) ;
Présentation en tant que « Brochure Sponsor » lors de la séance d’ouverture de la manifestation.

Avantages Governmental Supporters - à négocier (pas de limite) :
• Présence en tant que « Governmental Supporters » sur la documentation de la manifestation, y
•
•

compris pages Internet ;
Réduction de prix sur emplacement d’exposition (table, 2 mètres) pour la Journée de
l’interopérabilité (le mercredi) et la Rencontre du comité technique de l’OGC (le jeudi) ;
Présentation de type « Governmental Supporters » lors de la séance d’ouverture de la
manifestation.

Avantages exposants - 3 000 € (2 500 € avec l’une des formules de parrainage ci-dessus)
(maximum 12) :
• Présence en tant qu’exposant sur la documentation de la manifestation, y compris pages Internet ;
• Emplacement d’exposition (table, 2 mètres) pour la Journée de l’interopérabilité (le mercredi) et la
Rencontre du comité technique de l’OGC (le jeudi).

POSSIBILITES PROMOTIONNELLES COMPLEMENTAIRES
En accord avec l’OGC, vous pouvez proposer d’autres formules de parrainage dont le coût relève alors de
votre responsabilité. Il vous faudra éventuellement signer un contrat avec l’hôtel ou le fournisseur
concerné, ou payer ce dernier directement. Le service d’aide aux relations avec les collectivités (OCAP) de
l’OGC se fera un plaisir de vous prodiguer conseils et assistance logistique. S’adresser à Greg Buehler
(directeur de l’OCAP), Outreach and Communication Services, au +1-812-334-0601 ou à l’adresse
gbuehler@opengeospatial.org.
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JOURNÉE DE L’INTEROPÉRABILITÉ OGC –
CONVENTION DE PARRAINAGE
L’OGC propose plusieurs formules de parrainage à l’occasion de la Journée de l’interopérabilité qui aura
lieu en France en 2007, chaque niveau présentant des avantages spécifiques. Le présent document
constitue un contrat officiel signé par les organismes souhaitant parrainer ladite Journée de
l’interopérabilité, et ne concerne en rien toute autre manifestation éventuellement organisée par l’OGC à la
même date et dans le même lieu. Les avantages liés aux différentes formules de parrainage sont
présentés aux pages 1 et 2 des présentes. Merci de compléter le formulaire ci-dessous et de le signer.
Il sera répondu dans les meilleurs délais à toutes questions relatives au lieu de la manifestation, aux
horaires et à l’hébergement ; l’OGC se réserve toutefois toute latitude de prendre toutes décisions utiles
compte tenu de ses politiques et de ses besoins. Dans l’intérêt de tous, l’OGC supervisera la planification
et le personnel tout au long de la rencontre.
OGC France - Journée de l’interopérabilité 2007 - Tarifs SPONSORS (cocher les options voulues)
Sponsor principal – Premier S.
Sponsor éminent – Distinguished S.
Sponsor Déjeuner – Lunch S.
Sponsor Pause – Break S.
Sponsor Inscription – Registration S.
Sponsor Brochure – Brochure S.
Sponsor Pouvoirs publics – Gov. S.
Exposant uniquement

10 000 €
8 000 €
4 000 €
2 000 €
2 000 €
1 000 €
À négocier
3 000 €

avec expo
avec expo
avec expo
avec expo
avec expo

2 500 €
2 500 €
2 500 €
2 500 €
2 500 €

Nom manifestation : __________________________________
Lieu / Date: _________________________________
Interlocuteur manifestation : ____________________________________
Téléphone : ______________________ E-mail : ______________________
Numéro de facture OGC : ______________________________
Honoraires versés au titre du sponsor : _____________________________________
Numéro de commande sponsor : __________________________
Raison sociale du sponsor : _____________________________________________
Adresse de facturation : __________________________________________________
________________________________________________
Signature autorisée : _____________________________________________
Date : _____________________
Nom (en capitales d’imprimerie) : ________________________________________________
Votre parrainage prend effet dès réception par l’OGC d’un acompte égal à 35 % du montant en
accompagnement du présent contrat signé.
Le solde est exigible 90 jours avant la date de la manifestation, ou dès réception du contrat signé en cas
d’envoi à moins de 90 jours de la manifestation. Les parrainages étant acceptés dans la mesure des
disponibilités, il est de votre intérêt de nous adresser contrat et acompte dans les meilleurs délais.
Coordonnées bancaires de l’OGC : s’adresser à Lynne Janbergs, +1 508-655-5858 - télécopie : +1 508655-2237 - adresse postale : OGC, 35 Main Street, Suite 5, Wayland, MA 01778 USA
Veuillez fournir les éléments suivants :
• Le logo de votre société en couleur, au format .jpg ou .gif ainsi qu’au format .eps (ou autre format
vectoriel), ses dimensions ne pouvant être supérieures à 2 pouces (environ 5 cm) de long par 1 pouce
(environ 2,5 cm) de haut. Ni slogan, ni signature, SVP.
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• Le logo de votre société en noir et blanc, au format .jpg ou .gif ainsi qu’au format .eps (ou autre format
vectoriel), ses dimensions ne pouvant être supérieures à 2 pouces (environ 5 cm) de long par 1 pouce
(environ 2,5 cm) de haut. Ni slogan, ni signature, SVP.
• Adresse Internet (« URL ») promotionnelle
• Présentation de votre société en une centaine de mots
En cas de question, s’adresser à Greg Buehler (directeur de l’OGC), Outreach and Communication
Services - téléphone : +1-812-334-0601, fax : +1-812-961-2053, e-mail :gbuehler@opengeospatial.org
Nous vous remercions de soutenir l’OGC.
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