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En adhérent au Club de l’ATF Flexo, les entreprises partenaires bénéficient :
Votre présence sur les différents supports de l’ATF :
 Sur notre site internet
Une tribune libre sur le site Internet de l'ATF : mention de votre partenariat
illustré d'un rédactionnel, modifiable au cours de l'année.
Votre logo, intégré dans le bandeau animé sur toutes les pages du site
internet
Un lien hypertexte entre votre site et de celui de l'ATF, via votre logo.
 Sur la newsletter
Votre présence sur la newsletter électronique auprès de nos adhérents et
prospects, à travers une tribune libre que vous pourrez faire vivre toute
l'année, à votre convenance.
 Votre Kakemono personnalisé:
Placé sur chaque événement de l’ATF, il met en avant votre société et ses
offres.
 Les mailings de promotion visant à valoriser chaque événement de l’ATF
Diffusés à l’ensemble des adhérents et prospects (6 fois par an en moyenne).
Le logo de la société partenaire figure sur l’ensemble des prises de parole en
tant que «partenaire de l’association
 Sur les invitations aux évènements
 Votre logo sur les invitations diffusées lors des évènements organisés par
l’ATF
 Sur les documents émanent de la Commission Technique
 Votre nom ou votre logo sur les documents techniques édités par la
Commission Technique
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Votre présence sur les différents évènements de l’ATF.

 Votre présence aux ateliers techniques et à la Commission Technique
de l’ATF
 Votre logo sur les documents diffusés par la Commission

 Votre présence à la journée du Congrès de décembre 2017
 Votre logo sur les invitations
 Votre kakemono en quadri exposé pendant la durée du Congrès
 La diffusion de votre logo / film pendant la journée
 Une Table Top à votre nom

 Votre présence et intervention sur scène lors de la remise des Flexostars
 1 place gratuite pour le représentant de votre société pour la journée
du Congrès National de l’ATF.
 5 places gratuites pour le Dîner de Gala de la Soirée de décembre
2017

Soit un budget annuel de 4 000 € HT (TVA 20%)
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PARTENARIAT ANNUEL 2017 ATF (4000 € HT)
Société : ………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Représentant : ………………………………………………………….
Email : …………………………………………………………………….
Ligne directe : …………………………………………………….…….
Portable : ……………………………………………………….……….

Ci-joint un chèque de ……………………TTC
A l’ordre de l’ATF
En règlement de notre partenariat annuel 2017

Contacts sponsoring :
Jean-Pierre BONNET
atf@atf-flexo.com
Carole NICOLAS
Carole.nicolas@atf-flexo.com
ATF Flexo
68 boulevard Saint Marcel
75005 PARIS
Tel : 01 45 44 33 99
Fax : 01 45 87 30 21
Mail : minna.belli@atf-flexo.com - Site Web : www.atf-flexo.com

