
Soutenir les JdLL 2023
Dans un souci de cohérence vis-à-vis de l'identité de l'événement, nous retiendrons les sponsors dont l'activité et la
présentation respectent et promeuvent les valeurs du logiciel libre.

Les JdLL proposent plusieurs formats de sponsoring :

Soutien
de 100 à 500 €

Passionnément
de 500 € à 1 000 €

À la folie
1 000 € et plus

Site web
Votre logo en lien avec votre site sera 
affiché sur jdll.org et dans le dossier de 
presse.
Dossier de presse + affiche + programme
Votre logo et votre site seront mentionnés 
sur les affiches et dans le programme 
papier. 

Sur Mesure
Un partenariat sur mesure adapté à vos 
besoins, à définir ensemble.

Pour  retenir  une formule, renvoyez le  bon  de commande qui se  trouve  à la  fin  de ce document à cette
adresse : jdll@jdll.org.

Votre  commande  envoyée,  vous  pouvez  nous  adresser  votre  logo  à  l'adresse  ci-dessus  pour  que  nous
l'intégrions dès réception dans nos documents de communication concernant l'espace entreprises.

Dès acceptation nous vous adresserons les informations complémentaires pour nous fournir les éléments
de communication nécessaire pour valoriser votre soutien.

En cas de refus nous vous notifierons l'avis du comité d'organisation.
Merci d'utiliser le bon de commande joint en dernière page de cette présentation.

Si  vous  souhaitez  animer  un  stand  durant  le  WE  ou  proposer  une  conférence  merci  de  passer  par
https://pretalx.jdll.org/jdll2023/

Passé la date du 31 janvier nous ne garantissons plus l’apparition de votre logo sur les supports papiers
(fly, affiche, programmes).

Librement, le collectif d'organisation
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Bon de commande

Nom de la société :

Prénom et Nom du Contact 
Entreprise :

Adresse postale de la société :

Adresse de courriel :

Téléphone :

Site Web de l'entreprise :

Choix de la formule :

Montant du don : €

Résumé de votre activité :

Besoins particuliers :

Adresse de facturation :

Merci de renvoyer ce bon à jdll@jdll.org et de procéder à un virement bancaire à 
destination de :
Titulaire du Compte : ASS LYONNAISE DEVELOPPEM
IBAN : FR93 2004 1010 0711 4877 5S03 897
BIC : PSSTFRPPLYO

BON DE COMMANDE JDLL 2023 2/2

Soutien Passionnément À la folie

mailto:jdll@jdll.org?subject=[Sponsoring]

	Soutenir les JdLL 2023
	Bon de commande

	Champ format#C3#A9 1: 
	Champ format#C3#A9 1: 
	Zone de texte 3: 
	Champ format#C3#A9 1: 
	Champ format#C3#A9 1: 
	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 1: 
	Champ format#C3#A9 2: 
	Bouton radio 1: Off
	Zone de texte 2: 


