
 

  

BON DE COMMANDE 
 

 
 

Société / Organisme …………………………………………………………………………………………………................................................................ 

Nom ................................................. Prénom .....................................Fonction ........................................................................... 

Adresse de facturation .................................................................................................................................................................. 

CP ................................................................ Ville ......................................................................................................................... 

Tél .................................................................Portable ................................................…………………………………………………………….. 

E-mail ............................................................................................................................................................................................ 

 

 

 Parrainage Officiel Journée (12 000€ HT) __________________   €HT 

 Parrainage d’une Tribune (7 000€ HT) __________________  €HT 

  Ouverture N°1    Après-midi N°2     Clôture N° 

 Parrainage d’un Lab Café (3 500€ HT) __________________  €HT  

Thématique choisie (voir dossier) : 
 

 Sponsoring exclusif du déjeuner (4 000€HT) _________________  €HT 
 

 Soirée des entrepreneurs : Cocktail et Dîner 

 .............................................................. ______ Table(s) x 1 500€ HT = _________________  €HT 
 

 .............................................................  ______ Place(s) x 150€ HT = _________________  €HT 

Les outils de communication 

 1 Page quadri dans le Programme + 1 bannière Page Programme (3 000€ HT) _________________  €HT 

 2e de Couverture du programme  (3000€ H.T) _________________  €HT  

 4e de Couverture du programme (3 000€ H.T) _________________  €HT 

 Sponsor du Sac Visiteur (1 500€ HT) _________________  €HT 

 Encartage dans le Sac Visiteur (1 000€ HT) _________________  €HT 

 Sponsor Badges (900€ HT)  _________________  €HT 

 Sponsor Tours de cou (900€ HT) _________________  €HT 

 Sponsor Stylos (900€ HT) _________________  €HT 

 Marque-page (1 500€ HT)  _________________  €HT 

 Sponsor Mug café d’accueil et pauses (1 500€ HT) _________________  €HT 

 4e de Couverture du menu du dîner (1 500€ HT)  _________________  €HT 

Le Carnet de l’Université des Entreprises 

 4e de Couverture quadri (3 500€ HT) _________________  €HT 

 2e de Couverture quadri (3 000€ HT) _________________  €HT 

 3e de Couverture quadri (2 500€ HT)  _________________  €HT 

 1 Page intérieure quadri (1 800€ HT) _________________  €HT 

 ½ Page intérieure quadri  (900€HT) _________________  €HT 

Le site Internet  

 Sponsor Exclusif Page d’Accueil (1 500€ HT) _________________  €HT 

 Sponsor Exclusif “Campagne e-mailing” (2 000€ HT) _________________  €HT 

 Emailing bilan  (1 500€ HT) _________________  €HT 

 Parrainage des écrans journée (exclusif) (3 500€ HT) _________________  €HT 
 

  
  
 
 TOTAL :   ………………………….. € HT 
 TVA 20% :    ………………………….   €  
 TOTAL :        …………………………. € TTC 
 
 
 

 

BON POUR ACCORD : À .......................................Le ................................................ Signature 

 

FORMULE RESERVEE 

RÈGLEMENT : 50% à la signature de la commande, le solde au 

05/10/17. Retour du bon de commande au plus tard le 05/10/17 

 Par chèque : à l’ordre du MEDEF Gironde  

 Par virement bancaire : CIC (10057) - Guichet : 19108  
N° compte : 00074903301 - Clé 64 

  IBAN : FR76 1005 7191 0800 0749 0330 164 – BIC : CMCIFRPP 

 

DIVERS COMMANDE SPÉCIALE :   _________________  €HT 

 



 

  

BON DE COMMANDE 
 

 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

1. Toute souscription d’un ordre de participation implique l’acceptation de nos conditions de vente et de 
règlement. 
 

2. L’annulation d’un ordre de participation ne pourra être acceptée que si elle intervient au moins 21 
jours ouvrés avant la manifestation Université des Entrepreneurs 2017, soit le 10 octobre 2017. 
 

3. La publicité paraît sous la responsabilité des seuls annonceurs. L’éditeur se réserve le droit de refuser 
à tout moment une insertion qui paraîtrait contraire à l’esprit de la publication. 
 

4. Le partenaire est dans tous les cas responsable du paiement de l’ordre de participation aux conditions 
définies au tarif. Dans le cas de transmission d’un ordre par un intermédiaire dûment mandaté par un 
annonceur, ils sont tous deux cautions solidaires vis-à-vis de l’Université des Entrepreneurs 2017. 
 

5. Lors de la transmission de l’ordre, le choix sera fait d’un commun accord par le mandataire agréé ou le 
partenaire ou nous-même entre les modalités de règlements suivantes : 50% à la réservation, le solde 
1 mois avant la manifestation Université des Entreprises 2017, soit le 5 octobre 2017. 
 

6. En cas de retard de paiement, l’exécution des ordres pourra être suspendue, et des pénalités seront 
facturées à un taux égal à deux fois et demi le taux de l’intérêt légal en vigueur et ceci sur le montant 
du découvert échu au prorata du nombre de jours de retard par rapport à l’échéance de chaque 
facture. 
 

7. Pour toute table et place réservée pour la Soirée de Gala, le montant total est intégralement dû, 
même si des désistements se font ultérieurement. 
 

8. De convention expresse entre les parties, il est stipulé qu’en cas de contestation, le Tribunal de 
commerce de Bordeaux demeure seul compétent. 
 

9. Sont exclues les pertes pécuniaires résultant des épidémies de grippe aviaire ou toute forme virale en 
dérivant, de pneumonie atypique (S.R.A.S : Syndrome Respiratoire Aigu Sévère), pandémie ainsi que 
des retraits d’autorisations administratives, ou des mesures sanitaires prises par les autorités 
publiques, du fait de ces épidémies ou pandémies ainsi que du fait des risques qui y sont liés. 

PRODUCTION 
MEDEF GIRONDE 

41 rue Durieu de Maisonneuve 

33000 BORDEAUX 

T. 05 56 01 51 80 

contact@medef-gironde.fr 

ORGANISATION 
TERRITOIRES&CO 

Rue des Terres Neuves – Bâtiment 14 – 33130 BEGLES 

T. 05 56 00 89 50 

territoires@territoires-co.com  

www.universite-entrepreneurs.com 

Un événement :  

En partenariat :   

mailto:contact@medef-gironde.fr
mailto:contact@medef-gironde.fr
http://www.universite-entrepreneurs.com/

