
 
 
LE 22 AVRIL 2023 
SALLE DES FETES DE SENS    
Rue René Binet  
Contact :salonbbyonne@gmail.com 
Tel : 07.69.22.56.42  

 
PARTAGEONS NOS VALEURS, 
CONJUGUONS NOS TALENTS 

  
Mettez l’action humanitaire au cœur de votre entreprise ! 

  
Afin de vous permettre d'agir à votre image, mais aussi pour garantir une meilleure efficacité à 
nos projets, le Kiwanis Ycaunae de Sens a imaginé différents types d'accompagnement. Selon 
le message que vous souhaitez faire passer, selon vos ressources, vous pouvez choisir un type 
de soutien adapté à vos exigences. 

  

Un partenariat gagnant/gagnant 
  

Un bon partenariat est un partenariat que chacun revendique, générateur de fierté réciproque. 

 
3 raisons de vous engager : 
  
·        Vous vous dotez d’un supplément d’âme en vous donnant la possibilité d’agir autrement et 
de manière solidaire, 
·        Vous bénéficiez de la notoriété du réseau Kiwanis pour positiver votre image auprès de vos 
clients, collaborateurs et actionnaires, 
·        Vous faîtes bénéficier au Kiwanis Ycaunae de Sens, de votre savoir-faire et de vos moyens 
financiers pour nous permettre de nous développer et de soutenir nos actions. 
 
 

Nos packs « Salon du Bébé et de la petite Enfance 2023 »  
 
 PACK partenaire « communication » à 150 € 

 
 PACK partenaire (stand 6 m2 et communication) à 230 € 

 
 PACK partenaire (stand 12 m2 et communication) à 280 € 
 
 PACK partenaire « services » offrez nous vos services pour l’animation,  
    pour la restauration, pour la communication…  

 
Une lisibilité de votre image sur nos supports de communication : 
 

. un encart publicitaire sur notre liste d’exposants (85 mm haut x 130 mm) en quadri, 

. votre logo pourra figurer sur les flyers, les affiches, les banderoles…  

. vous serez présenté comme partenaire de notre manifestation lors de l’inauguration, 

. vous serez notre invité privilégié lors des comités de pilotage. 

. nous vous associerons à notre communication presse, radio, etc…  
 
Contactez nous, nous construirons ensemble le partenariat qui vous convient ! 
 
NB : nous fournir votre encart et votre logo en jpg sur salonbbyonne@gmail.com 
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LE 22 AVRIL 2023 
SALLE DES FETES DE SENS    
Rue René Binet  
Contact :salonbbyonne@gmail.com 
Tel : 07.69.22.56.42  
 

Ce document est à retourner au KIWANIS SENS YCAUNAE – BP 546 – 89107 SENS CEDEX 
Avant le 22 AVRIL 2023 

(Accompagné du règlement correspondant qui sera encaissé après le 22 avril 2023) 
 
 

(pour facturation)

 
NOM OU RAISON SOCIALE :  ..................................................................................................................................... 

ADRESSE :  .............................................................................................................................................................................. 

CODE POSTAL : ….................................................... VILLE :  ...................................................................................... 

TELEPHONE : ...................................................................  FAX :   ..…………………………….........................................  

SITE web :  ............................................................................................................................................................................... 

SIRET : .............................................................  CODE NAF : ....     ..................... Effectif ........................................... 

Contact en charge du salon :  ........................................................................................................................................  

Tel/Mail :  .................................................................................................................................................................................... 

 

  PACK partenaire « communication »  
               Salon du Bébé et petite Enfance à 150 € 
 

 PACK partenaire (stand 6 m2 et communication) 
    Salon du Bébé et petite Enfance à 230 € 

 
 PACK partenaire (stand 12 m2 et communication) 
    Salon du Bébé et petite Enfance à 280 € 

 
  Ne souhaite pas participer au salon, mais fait un don à l’Association   

  
Prénom / Nom du signataire :  ....................................................................................................... 

 

Fonction :   ….................................................................................................................................. 

Date :       Signature et cachet :  

 


