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ACCORD DE PARTENARIAT – CONTRAT D’ENGAGEMENT 

 
SOCIETE : 

 
 

NOM Prénom :  
Téléphone direct :  
Email :  

Je confirme la participation de la société …………………………………………………….que je représente, en tant que partenaire de la 
Journée Utilisateurs Oracle 2017 au tarif exceptionnel réservé aux adhérents de l’un des Clubs Utilisateurs Oracle organisateurs : 

 

Je m’engage à partir du 29 février 2017 pour le budget de de 2 640  € HT       

Je m’engage avant le 28 février 2017  pour bénéficier automatiquement du tarif Earlybird : 2 110 € HT* 

 

VISIBILITE MISE EN PLACE PAR LES CLUBS UTILISATEURS  

Dès validation de votre accord de partenariat : 

 Insertion de votre logo sur  la page du portail des clubs utilisateurs dédiée à la Journée Utilisateurs 2017 

 Publication des documents fournis par vos soins (< 1Mo) présentant votre société ou votre activité sur  la page du nouveau 
portail des clubs utilisateurs dédiée à la Journée Utilisateurs 2017. 

 Mise en place d’un lien vers votre site web depuis  la page du nouveau portail des clubs utilisateurs dédiée à la Journée 
Utilisateurs 2017 

 Autorisation d’utilisation du logo Journée Utilisateurs 2017 et d’annoncer votre partenariat dans votre communication + 
lien vers la page dédiée sur notre portail 

 Insertion de votre logo sur les invitations et messages envoyés à la totalité des contacts dès signature de votre accord de 
partenariat  

Pendant l’événement : 

 Accès pour 2 personnes de votre société pour la journée complète 

 Pôle dédié dans l’espace réception où se tiendront l’accueil petit-déjeuner, les pauses, le cocktail déjeunatoire, constitué 
d'une table nappée, 2 chaises et bénéficiant d'un accès Internet WiFi (choix du stand selon rang d’inscription) 

 Fourniture d’un kakémono réalisé par nos soins à partir du fichier fourni par vos soins 

 Insertion de votre logo sur le programme remis à chaque participant à l’accueil 

 Insertion de votre logo sur le kakémono « remerciements partenaires » 

 Possibilité de remettre un document fourni par vos soins à chaque participant à l’accueil  

VOTRE ENGAGEMENT 

 Retour de ce contrat de partenariat revétu des informations demandées ci-dessous accompagné du bon de commande 
pour adhésion 2017 au club utilisateurs selon solutions Oracle utilisées, si ce n’est pas déjà envoyé.  

 Règlement de la facture au plus tard le 20 avril 2017 

*Si vous bénéficiez du tarif Early Bird : L’absence de règlement de la facture d’adhésion factures avant le 30 mars entraîne 
automatiquement la perte de l’avantage Early Bird et la facturation du complément (soit 530 € HT) 

ACCORD DE PARTENARIAT A NOUS RETOURNER PAR FAX OU EMAIL 
Signataire  Cachet de l’entreprise 

N° de commande (PO/DA ou demande d’achat)   

Contact comptabilité (Nom et téléphone)  

Date  

Signature  
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N’oubliez pas que la 10ème édition des Trophées aura lieu en 2017 !  

La remise des Trophées s’effectuera lors de la Journée Utilisateurs des Clubs Oracle le mardi 13 juin 2017.  

 

 

 

Je souhaite déposer le dossier de l’un de mes clients :  

 

 Oui    Non 
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