Congrès du 7 février 2019 à Romans‐sur‐Isère
et annuaire 2019 des membres de l’association
Offre de partenariat
Dans le cadre de son congrès annuel le 7 Février 2019 au Théâtre des Cordeliers de Romans‐
sur‐Isère, et de l’édition de l’annuaire de ses membres
l’ANCTS, qui a pour objet de rassembler et représenter
l'ensemble des cadres de la fonction publique territoriale
exerçant des missions en lien avec la sécurité, qu'elle soit
publique ou civile, vous propose d’être partenaire de
l’association et de bénéficier d’une forte visibilité auprès
des Cadres Territoriaux de Police Municipale.
Théâtre des Cordeliers ‐ Romans‐sur‐Isère

Nous vous proposons :
 Un emplacement sur un espace spécialement dédié à la rencontre et à l’échange avec
les participants au congrès (adhérents et non adhérents)
 La présentation de votre entreprise/organisme dans l’annuaire 2019 des membres
 La possibilité d’être partenaire officiel à l’année
ANCTS - Association des Cadres Territoriaux de la Sécurité

CONGRES du 07 Février 2019 – Salle des Cordeliers
1 – RENCONTRE ET ECHANGE AVEC LES CONGRESSISTES
Réservez un espace d’exposition
Espace situé dans l’espace partenaires, équipé d’une table et de deux
chaises, d’une alimentation électrique, et de grilles de fond de stand.
Le repas de midi est compris dans le tarif de location de l’espace, ainsi
que la présentation de votre entreprise dan le catalogue du salon.
Tarif : 700 € HT

Visuel non contractuel

2 –VISIBILITE AUPRES DES PARTICIPANTS DU CONGRES
Sponsoring pause‐café
Logo du partenaire apposé
• sur les tables du buffet café
• sur le programme de la journée à côté de l’horaire des pauses
Tarif : 300 € HT

Visuel non contractuel

Présence dans les mallettes remises aux congressistes
Insertion d’un document (4 pages maximum), d’un CD‐Rom ou d’objet publicitaire
(fourni(s) par le partenaire)
Tarif : 500 € HT
Mallettes des congressistes personnalisées à vos couleurs :
Présence exclusive (1 seul logo + celui de l'ANCTS) : 500 € HT
Présence non exclusive (jusqu'à 3 logos + celui de l'ANCTS) : 250 € HT

Visuel non contractuel

Contact : Géraldine BESSON – 04 76 31 06 10 / 06 74 78 65 55 – gbesson@hiceo.fr
Hiceo régie publicitaire - 4 impasse du Faubourg - 38690 Le Grand Lemps
ANCTS - 4 rue Beaubrun - 42000 Saint-Étienne

Logo sur le programme de la journée
Votre logo ‐hors partenaires institutionnels officiels‐ sur la première page du programme
Présence exclusive (1 seul logo + celui de l'ANCTS) : 400 € HT
Présence non exclusive (jusqu'à 3 logos + celui de l'ANCTS) : 200 € HT
Badges congressistes
Votre logo en exclusivité sur les badges des congressistes
Tarif : 600 € HT
Pour 2 prestations réservées : 10% de remise sur la totalité
Pour 3 prestations réservées : 15% de remise sur la totalité

Visuel non
contractuel

3 ‐ PARTENARIAT ANNUEL « CONGRES + SITE INTERNET »
L'ANCTS vous propose un partenariat ANNUEL comprenant
• Un stand lors du congrès annuel
• L’insertion d’une documentation ou goodies dans la mallette du congressiste
• Le logo cliquable du partenaire sur la home du site Internet de l'ANCTS pendant un an
Tarif : 1500 € HT (valeur 2200 € HT)

ANNUAIRE DES MEMBRES – Edition 2019
1 ‐ ENCART PUBLICITAIRE DANS L’ANNUAIRE DE L’ANCTS
Pleine page intérieure ......................................... 900 € HT
2° de couverture ................................................ 1100 € HT
3° de couverture ................................................ 1000 € HT
4° de couverture ................................................ 1200 € HT
1/2 page intérieure.............................................. 500 € HT

2‐ PARTENARIAT ANNUEL « ANNUAIRE + SITE INTERNET »
L'ANCTS vous propose un partenariat ANNUEL comprenant
• Un encart de format pleine page dans l’annuaire
• Le logo cliquable du partenaire sur la home du site Internet de l'ANCTS pendant un an
Tarif : 1300 € HT (valeur 1900 € HT)

PARTENARIAT ANNUEL CONGRES + ANNUAIRE + SITE INTERNET
L'ANCTS vous propose un partenariat ANNUEL comprenant
• Un stand lors du congrès annuel
• L’insertion d’une documentation ou goodies dans la mallette du congressiste
• Un encart de format pleine page dans l’annuaire
• Le logo cliquable du partenaire sur la home du site Internet de l'ANCTS pendant un an
Tarif : 2100 € HT (valeur 3100 € HT)
Contact : Géraldine BESSON – 04 76 31 06 10 / 06 74 78 65 55 – gbesson@hiceo.fr
Hiceo régie publicitaire - 4 impasse du Faubourg - 38690 Le Grand Lemps
ANCTS - 4 rue Beaubrun - 42000 Saint-Étienne

