Opportunités de parrainage
La Conférence mondiale et l’Assemblée générale de l’Alliance coopérative internationale
rassemblent jusqu’à 1 500 participants de plus de 80 pays à travers le monde. Il s’agit
là d’une formidable occasion de promouvoir votre organisation et votre institution. Les
parrainages permettent à notre hôte, ANGKASA, ainsi qu’à l’Alliance, d’organiser une
conférence de haut niveau pour le mouvement coopératif, tout en veillant à ce que les
frais d’inscription soient peu élevés pour permettre un taux de participation maximal.
Vous trouverez ci-dessous les principales options de parrainage :

Présence du logo sur l’application de la
conférence, sur la bannière et la diapositive des
sponsors de l’évènement durant les pauses, et sur
le site Web de la conférence
Entrée librei
Description du sponsor sur le site Web de la
conférence : www.malaysia2017.coop (15 lignes)
Publicité dans le programme final
Invitation à un « rassemblement VIP »ii
Stand sur le lieu de l’évènement MACCOPS
(2 x 3 m)
Mention de votre organisation par un orateur lors
des séances plénières

Bronze
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Argent
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Autres possibilités de parrainage
Parrainage du dîner de gala
 10 000 €iii
 Logo sur le menu
 Placement de votre affiche lors du dîner
 Logo de votre organisation en sa qualité de sponsor sur le site Web de la conférence
 Logo de votre organisation sur la bannière des sponsors sur le lieu de l’évènement
Parrainage de la réception de la cérémonie
 10 000 €iv
 Logo de votre organisation sur la bannière d’entrée
 Installation de votre affiche lors de l’évènement
 Logo de votre organisation en sa qualité de sponsor sur le site Web de la conférence
 Logo de votre organisation sur la bannière des sponsors sur le lieu de l’évènement

Subventions/bourses
Afin de permettre aux coopérateurs ne disposant pas de moyens suffisants de participer
à la conférence, vous avez la possibilité de parrainer, entièrement ou partiellement,
notre programme de bourses. Un comité des bourses sera mis en place afin de
désigner les gagnants du programme, parmi ceux qui auront fait acte de candidature
conformément aux conditions et modalités disponibles sur :
http://malaysia2017.coop/terms-conditions.





3 000 € par participant (pour subvenir aux frais d’inscription, de déplacement et de logement)
Logo de votre organisation sur le site Web de la conférence
Logo de votre organisation sur la bannière des sponsors sur le lieu de l’évènement
Vifs remerciements de la part des personnes parrainées !

Espace publicitaire


Dans le programme des participants :
o ¼ de page - 2 500 €
o ½ page - 5 000 €
o 1 page - 7 500 €



Distribution d’informations : disposition de vos documents marketing dans
les sacoches distribuées lors de la conférencev :
o 1 article : 2 500 €
o 2 articles : 5 000 €
o 3 articles : 7 500 €



Logo sur les stylos de la conférencevi : 5 000 €



Logo sur les carnets de la conférencevii : 5 000 €

Prêt à parrainer? Des questions?
Contactez le Secrétariat de la Conférence mondiale à secretariat.malaysia2017@ica.coop.

NOTES DE FIN

Les laissez-passer des participants permettent d’assister à toutes les rencontres publiques et à tous les évènements sociaux. Ils
vous permettent également de profiter des pauses déjeuner et des pauses café.
ii
Votre organisation sera remerciée officiellement à l’occasion d’un rassemblement officiel dans le cadre de la conférence.
iii
Nous recherchons jusqu’à 5 sponsors.
iv
Nous recherchons jusqu’à 5 sponsors.
v
Vous serez tenu de concevoir vos supports et autres documents marketing et de les remettre auprès de nos hôtes à Kuala
Lumpur au plus tard une semaine avant l’évènement, c’est-à-dire au moment ou les sacoches distribuées lors de la conférence
seront composées. L’ensemble des supports destinés à des fins de marketing devront faire l’objet d’une approbation préalable
par l’Alliance et seront soumis à des restrictions concernant leur taille. Vous pouvez également effectuer une demande de
renseignement sur les tarifs d’impression pour imprimer vos éléments marketing dans le pays hôte.
vi
Le logo de la conférence ainsi que le logo de votre organisation seront apposés sur les stylos qui seront remis à chaque
participant, dans les sacoches distribuées lors de la conférence. L’Alliance se chargera de choisir le design des stylos. Le logo de
votre organisation apparaîtra sur le site Web de la conférence. Il n’y aura qu’un seul sponsor pour les stylos.
vii
Le logo de la conférence ainsi que le logo de votre organisation seront apposés sur les carnets qui seront remis à chaque
participant, dans les sacoches distribuées lors de la conférence. L’Alliance se chargera de choisir le design des carnets. Le logo
de votre organisation apparaîtra sur le site Web de la conférence. Il n’y aura qu’un ou deux sponsors pour les carnets.
i

