FORMULES DE
SPONSORING

15 septembre 2021
Bruxelles

Nous avons une formule de sponsoring pour vous, quel que soit votre budget !
Gold
Présentation lors de l’introduction des session (5 min) *

x

Espace pour un stand (3x2 m - 1 table)
Votre logo en grand sur tous nos mailings (30 000 contacts)
Votre logo en grand sur notre site
Votre logo sur tous les slides de présentation (retransmission en
direct)
Votre logo sur notre site

x
x
x
x

Silver

Classic

x

Votre logo sur nos mailings

x

x

x

x
x

Votre logo sur nos flyers « Programme »

x

x

Contribution au pack d’accueil du participant (goodies, flyer)

x

x

Votre logo sur les barrières Heras autour de l’évènement

x

x

Entrées gratuites aux BSD 2021

3

2

1

6 000 €

3 000 €

1 500 €

Prix (hors TVA)

* 4 Sessions prévues : “PV around the world”, “PV in Belgium”, “PV into the Grid and “PV in the Energy Transition”.

Des forfaits sont également disponibles à la négociation. Nous sommes flexibles et prêts à
envisager des formules de sponsoring personnalisées. Vous avez besoin de plus
d'informations sur ces offres exclusives ? Notre équipe BSD est là pour vous aider.
Gregory Neubourg | +32 476 63 82 98 | g.neubourg@becquerelinstitute.org

Nos chaleureux remerciements aux sponsors 2019 !
Sponsors
Gold
Autres sponsors

www.solarday.be - info@solarday.be

FORMULES DE SPONSORING | Bon de commande
Choississez votre formule *

Gold Sponsor
Silver Sponsor
Classic Sponsor

6.000 €

◻

3.000 €

◻

1.500 €

◻

* Prix hors TVA
Remarques : ……................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Les coordonnées de votre entreprise

Nom de la société : …….....................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................
N° de TVA : .......................................................................................................................
Personne de contact : ………………………………………..............................................................
E-mail: ……………………………………………………………................................................................

●

●

Date:

En signant ce bon de commande, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté les
conditions de sponsoring (voir page suivante).
Veuillez envoyer le logo de votre entreprise en haute résolution - format vectoriel,
ainsi que la plaque signalétique de votre entreprise, annexés à ce bon de commande
dûment complété et signé, et nous retourner l’ensemble à :
g.neubourg@becquerelinstitute.org
Signature:

Conditions générales
1.
La date de début de ce sponsoring est le jour suivant la réception par le Becquerel Institute du bon de
commande dûment complété et signé et il prend fin à la fin du BSD.
2.
Le sponsor accepte de permettre au Becquerel Institute d'utiliser la marque, le logo et la baseline du sponsor
pour les besoins de communication du BSD.
3.
Le sponsor a le droit d'utiliser le logo du BSD sur son matériel marketing pendant la durée de son accord de
sponsoring du BSD : "Sponsor officiel du Belgian Solar Day".
4.
Le Becquerel Institute enverra une facture pour les frais de sponsoring dans un délai de trente jours à
compter de la date de réception par le Becquerel Institute du présent bon de commande dûment complété et signé.
Le paiement des frais de sponsoring doit être effectué dans son intégralité dans les trente jours suivant la date de la
facture.
5.

En cas d'annulation du BSD en raison de restrictions gouvernementales, le sponsor aura 2 options :
a.
b.

6.

Un remboursement de 70% des frais de sponsoring.
Le report automatique de la même formule de sponsoring pour l'édition suivante du BSD.

Dans tous les autres cas, les montants relatifs au sponsoring ne sont pas remboursables.

7.
Nonobstant toute disposition contraire dans le présent accord : (i) sauf en cas de faute intentionnelle ou de
négligence grave, toute responsabilité d'une partie en vertu du présent accord sera limitée au montant de la valeur
totale indiquée dans les présentes ; et (ii) en aucun cas, l'une ou l'autre des parties ne sera responsable de tout
dommage accessoire, spécial, punitif ou consécutif, de toute perte de profits ou de tout autre dommage indirect,
qu'il soit d'origine contractuelle, délictuelle ou autre, même si une partie a été informée de la possibilité de tels
dommages.
8.
Les présentes conditions générales sont régies et interprétées conformément au droit belge et le sponsor
accepte irrévocablement que les tribunaux de Bruxelles, en Belgique, soient les seuls compétents pour régler tout
litige découlant des présentes conditions générales ou en rapport avec celles-ci.

