DEVENEZ PARTENAIRE DES SESSIONS
ITAVI POUR L’ANNEE 2018

OFFRE A LA CARTE : consultez la grille
tarifaire HT (ci‐jointe)
• Choisissez les offres pour les sessions auxquelles vous souhaitez
participer

OFFRE MULTISESSIONS :
• pour 2 sessions ‐ 5 %
• à partir de 3 sessions nous contacter

RESERVATION PARTENARIAT EN 2018
Formule à la Carte :
Formule Multisessions :

SOCIETE OU ETABLISSEMENT :

Nom : ........................................................................................... Sigle : ...........................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Tél. : ..................................................... Fax : ............................................................. E‐mail : ..............................................
REPRESENTE PAR :
Nom : ........................................................................................... Prénom : .......................................................................
Qualité : ...............................................................................................................................................................................

Signature et cachet
A COMPLETER ET RETOURNER A :
ITAVI– Katell GALLOUET
Zoopole Beaucemaine – 41 rue Beaucemaine ‐ 22440 PLOUFRAGAN
 02 96.76.00.05 -  02 96.78.36.40 – E-mail : gallouet@itavi.asso.fr

Offres partenaires à la carte pour les
Journées Nationales des Professionnels
2018

Cochez les offres
pour les sessions que
vous souhaitez

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

350€ HT

400€ HT

750€ HT

Affichage de votre logo
sur :
 L’écran de
l’auditorium durant
les pauses et entre
les présentations

 Affichage de votre
logo (idem option1)

 Affichage de votre
logo (idem option1)

 La pochette de la
session

 Insertion d’un
objet publicitaire
de votre choix
(plaquette,
stylos……)

+ 100€ HT pour
l’insertion d’un 2ème
objet publicitaire

 Insertion d’un objet
publicitaire de votre
choix (plaquette,
stylos……)
 Aménagement d’un
espace ou partenaire
du cocktail avec un
affichage (type
mosquito)

Palmipèdes à Foie Gras
(Septembre)
Bordeaux (33)
Volailles de chair
13/11/2018
Pacé (35)
Lapin de chair
29/11/2018
Pacé (35)
Poules Pondeuses et
Œufs de Consommation
04/12/2018
Pacé (35)

OFFRE SUPPLEMENTAIRE
Option 2 + votre logo sur la première de
couverture du document remis aux participants
1000 € HT
en sus

A retourner à : ITAVI – Katell GALLOUET
Zoopole Beaucemaine – 41 rue Beaucemaine ‐ 22440 PLOUFRAGAN
 02 96.76.00.05 -  02 96.78.36.40 – E-mail : gallouet@itavi.asso.fr

Offres partenaires à la carte pour les
Journées Régionales d’Information des
Professionnels
2018

Cochez les offres
pour les sessions que
vous souhaitez

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

250€ HT

350€ HT

750€ HT

Affichage de votre
logo sur :
 L’écran de
l’auditorium
durant les pauses
et entre les
présentations

 Affichage de votre
logo (idem option1)

 Affichage de votre
logo (idem option1)

 La pochette de la
session

 Insertion d’un
objet publicitaire
de votre choix
(plaquette,
stylos……)

+ 100€ HT pour
l’insertion d’un 2ème
objet publicitaire

 Insertion d’un objet
publicitaire de votre
choix (plaquette,
stylos……)
 Aménagement d’un
espace ou partenaire
du cocktail avec un
affichage (type
mosquito)

Poulettes et
Poules Pondeuses
SUD EST
29/03/2018
Valence (26)
Volailles de chair
SUD EST
22/11/2018
Valence (26)

OFFRE SUPPLEMENTAIRE
Option 2 + votre logo sur la première de
couverture du document remis aux participants
1000 € HT
en sus
A retourner à : ITAVI – Katell GALLOUET
Zoopole Beaucemaine – 41 rue Beaucemaine ‐ 22440 PLOUFRAGAN
 02 96.76.00.05 -  02 96.78.36.40 – E-mail : gallouet@itavi.asso.fr

