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Sponsoring pour Agile Tour Paris 2014 

Appel à sponsoring 

AgileTour est un évènement unique en son genre qui allie convivialité et proximité et chaque année depuis 2008 vivement 
plébiscité pour qu'il soit reconduit de nouvelles années. Face à cet engouement, aux encouragements de chaque année, 
nous organisons un nouvel Agile Tour Paris. Pour cette nouvelle année, nous relançons un appel au sponsoring pour les 
évènements d'Agile Tour. Il s'agit d'une occasion de soutenir un mouvement à but non lucratif qui permet à votre entreprise 
de se montrer à côté du mouvement agile.  

AgileTour propose 2 sortes de sponsoring complémentaires : 
• Un sponsoring orienté vers une participation ou interaction locale. 
• Et un sponsoring (pouvant s’ajouter à plusieurs sponsoring locaux) orienté vers un soutien global. 

La répartition budgétaire prévisionnelle 
L'évènement étant gratuit ou à faible participation dans la plupart des villes, le sponsoring est le principal moyen de 
concrétiser notre évènement. Les sommes perçues seront versées aux différentes associations pour l’organisation de 
l'évènement AgileTour. Si elles n'en ont pas la possibilité l'association Agile World University pourra jouer le rôle 
d'intermédiaire pour toute la zone France. Le trop perçu, s'il existe, sera utilisé pour le financement d'autres événements 
agiles et a fortiori AgileTour N+1. 

Synthèse 
Les différents niveaux de sponsoring 

• World/National : Un sponsoring adapté pour les entreprises et organisations aspirant à travailler au niveau de leur 

"Image" et soutenir un évènement proche de leurs valeurs et leur vision. 

• Local : Un sponsoring adapté pour les entreprises et organisation souhaitant entrer en "Contact" et désirant aller à 
la "Rencontre" des personnes. 

Tableau de synthèse 
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Votre logo sur une des pages de présentation Powerpoint de chaque 
orateur (dans la limite de l’acceptation par l’orateur du template 
fourni) 

! ! ! ! ! 
Votre logo sur la page Web de présentation de l'évènement Local : 
at2014.agiletour.org/paris.html ! ! ! ! ! 
Utiliser le logo d’AgileTourParis2014 sur tous  
vos supports de communication et commerciaux  ! ! ! ! ! 
Logo et lien sur les mails de communication locale ! ! ! ! ! 
Intervention pour présenter votre société lors du "mot des sponsors"   

option ! ! ! ! 
Mise à disposition d'un emplacement pour un stand avec table à 
partager avec un autre sponsor (soit 1 mètre) 

option - ! - - 
Mise à disposition d'un emplacement pour un stand avec table de 2 
mètres 

option - - ! ! 

Visibilité Augmentée : Vidéo - - - ! ! 
Logo sur le site AgileParis.org - - - ! ! 
Logo sur le site  www.meetup.com/AgileParisMeetup - - - - ! 
Communication en 1 fois suivant un calendrier établi ensemble 
auprès des inscrits ayant acceptés de recevoir des messages de 
publicité. Les données des utilisateurs ne seront pas transmises au 
Sponsor. 

- - - - ! 
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Détail 
Sponsoring World 

Nous consulter pour le prix 
Partie Internationale 

• Logo et lien sur le site global de l'Agile Tour 2014 pendant 1 an 
• Logo et lien sur les mails de communication globaux 
• Page dédiée de présentation de l'entreprise sur le site d'Agile Tour 2014 
• Affichage sur les sites locaux se situant sur agiletour.org 
• Utiliser les logos Sponsor d'AgileTour2014 sur tous vos supports de communication et commerciaux. (Tous les 

logos Nationaux, Internationaux ou Local selon votre choix) 
• Communication de votre logo et/ou nom sur toutes nos communications globales 

     Partie locale 

• Mise à disposition d'un emplacement pour un Stand sur Agile Tour Paris 
• Communication en 1 fois suivant un calendrier établi ensemble auprès des inscrits ayant acceptés de recevoir des 

messages de publicité. (Les données des utilisateurs ne seront pas transmises aux Sponsors) 
• Communication de votre logo et/ou nom sur toutes nos communications locales 
• Intervention pour présenter votre société lors du "mot des sponsors" 

Sponsoring National 

Nous consulter pour le prix 
Même offre que le Sponsoring International. Seule la portée des pays change. 

Sponsoring Local 
Pour le sponsoring local, à votre demande, nous vous transmettrons la liste des organisateurs de chaque ville qui vous 
permettra de confirmer les tarifs ci-dessous et complétera le contenu du sponsoring. Il se peut qu'en fonction des villes, 
l'impact ne soit pas la même que sur une très grande ville et que par conséquent le prix soit différent du prix annoncé ci-
dessous. 

Prestige : 4000 €  

Comprend l’offre PLATINIUM et l’élément suivant : 

• Sponsoring de l’Association de l’événement AgileParis pour l’année 2014 : Logo sur le Site de l’Association 
agileparis.org, sur le site Meetup et sur les supports de tous les évènements supplémentaires. 

• Communication en 1 fois suivant un calendrier établi ensemble auprès des inscrits ayant acceptés de recevoir des 
messages de publicité. Les données des utilisateurs ne seront pas transmises au Sponsor. 

Platinium : 2000 € 

Comprend l’offre GOLD et l’élément suivant : 

• Visibilité Augmentée : Vidéo 
• Mise à disposition d'un emplacement pour un stand (2 mètres) 
• Logo sur le site AgileParis.org 

Gold : 1500€ 

Comprend l’offre SILVER et l’élément suivant : 

• Mise à disposition d'un emplacement pour un stand (1 mètre) 
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^Silver : 1000€ 

• Logo sur une des pages de présentation Powerpoint de chaque orateur (dans la limite de l’acceptation par l’orateur 
du template fourni) 

• Logo sur la page de présentation de l'évènement Local 
• Logo et lien sur les mails de communication local 
• Utiliser le logo AgileTour2014 sur tous vos supports de communication et commerciaux 
• Intervention pour présenter votre société lors du "mot des sponsors" 
• Texte décrivant votre société sur la page dédiée au Sponsor 

Sponsoring Média 

• Votre logo sur la page de présentation de l'évènement Local ou National en fonction de l'importance du travail 
réalisé 

• Votre logo et lien sur les mails de communication local 
• En fonction de votre communication réalisée, nous proposons en option 2 autres points accessibles : 

o Utiliser le logo d’AgileTourParis2014 sur tous vos supports de communication et commerciaux 

Sponsoring en Nature (ex. Salles) 

Ce sponsoring varie un sponsoring Silver à Platinium en fonction de la prestation proposée. 
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Formulaire d’engagement de Sponsoring 

Instructions 
Remplissez toutes les sections, signez et renvoyez à l’adresse ci-dessous. Merci d’effectuer une copie pour 
vos archives. Après acceptation de votre dossier de sponsoring, les organisateurs vous enverront un email 
de confirmation de votre participation. 

Nom de la société   ………………………………………………………………………………………………………… 
Nom du Contact  …………………………………………………………………………………………………………  

Titre / Job  ………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse (rue)   ……………………………………………..………………………………………………………… 
Code Postal   ………………………………………………………… 
Ville    ………………………………………………………… 
Région / État   ………………………………………………………… 
Pays    ………………………………………………………… 
Email    ………………………………………………………… 
Téléphone   ………………………………………………………… 

Engagement de Sponsoring 
Au regard de l’opportunité de sponsoriser l’évènement Agile Tour 2014 et en contrepartie des avantages 
associés au niveau de Sponsoring ……………………………………, nous nous engageons à payer le montant de 
………………………€ à la signature, à l’association « Agile World University », responsable financier de 
l’événement.  
 
Je m’engage par la présente de faire parvenir toute demande d’annulation au moins 30 jours ouvrés avant 
l'évènement.  J’accepte que tout règlement déjà effectué ne pourra être remboursé. 
 
A  ………………              Le ………………  
 
Signature, mention « bon pour accord » : 
 
 
 

Méthode de paiement  
Par virement sur le compte bancaire de l’association « 
Agile World University ».  

Document à signer et à renvoyer par email (scan ou 
PDF) à l’attention de : 

Patrice Petit 
Agile Tour 
Email : board@agiletour.org  
 

Les virements doivent être réalisés sur le compte 
bancaire de la Société Générale ci-contre. 

 
 


