
 
 

 

 

 

 

 

Colloque « Le Pont »  
Les 15 et 16 octobre 2019 

 

Centre de congrès Diagora à Labège : 150 Rue Pierre Gilles de Gennes, 31670 Labège. 
 
 

Réservation stand ou sponsoring : 
 
 

 

Forfait STAND + INTERVENTION (1) 
- Stand avec accès libre et gratuit aux conférences des 2 journées, les déjeuners et le dîner, pour 2 personnes. 
- Intervention,  

thème : …………………………….…………………………. 
présentée par : ………………………………………………... 

 Tarif : 3900 € HT* 
 

Forfait INTERVENTION seule (1) 

- Intervention,  
thème : …………………………….…………………………. 
présentée par : ………………………………………………... 

        Tarif : 1500 € HT* 
 
 

 Forfait STAND  
- Stand avec accès libre et gratuit aux conférences des 2 journées, les déjeuners et le dîner, pour  2 personnes. 

  Tarif : 3300€ HT* 
 
 

Forfait « table d’exposition »  
- Mise à disposition d’une table,  accès libre et gratuit aux conférences des 2 journées, les déjeuners et le dîner, 

pour  1 personne. 

  Tarif : 1200€ HT* 
 
 

SPONSORING DIVERS  
 

Cocher les événements que vous souhaitez sponsoriser : 
 

Mardi 15 octobre 

   Pause Café de la matinée et de l'après-midi 1200.00 € 
   Soirée de gala 2 000.00 € 

 Animation exposition et conférence canal du midi 500.00 € 
 
Mercredi 16 octobre 

Pause Café de la matinée 900.00 € 
 
Jeudi 17 octobre 

Journée optionnelle 5000.00 € 
      
Divers :  

  Mot de passe accès Wifi 2000.00 € 
Portes badges (y compris marquage) 2000.00 € 
Sacoches participants (y compris marquage) 3000.00 € 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
La proposition complétée par votre choix est à retourner avant le 15 septembre 2018 à  

l'Association LE PONT : 
31 avenue de la gare – 31120 ROQUES. 
 Mail : assolepont@laposte.net 

 
Elle doit être accompagnée de votre règlement : 
Chèque à l'ordre de l'Association LE PONT à joindre à votre proposition 
Virement au compte Association LE PONT (hors éventuels frais bancaires) : 
RIB : BPOC PORTET  17807 00023 05019556100 94 
BIC : CCBPFRPPTLS 

IBAN : FR76 1780 7000 2305 01 95 56 10 094 
En cas de paiement par virement bancaire joindre à votre proposition une copie de l'ordre de virement. 

 
  
Le, ………………… 
Tampon de la société et signature 
 


