
 

 

 
 

 

Agile Paris vous invite à la 3ième édition de la conférence  

« Agile Paris by night ». La particularité de l’évènement est de 

découvrir des ateliers sur de nombreux sujets autour de l’Agilité : Scrum, 

Agile à l’échelle, Culture, Innovation, Leadership, Coaching, 

Systémique, Conduite de Changement… 

Le Sponsoring d'AgileParisByNight est un soutien à cette communauté 

professionnelle ; il représente également un partenariat long terme 

autour des valeurs humaines que ces approches promeuvent. 



Offres de Sponsoring 

GOLD : 800€  

• Mise à disposition d'un emplacement pour un Stand sur Agile Tour Paris 
• Intervention pour présenter votre société lors du "mot des sponsors" 
• Logo sur une page des Vidéos 
• Logo et Texte décrivant votre société sur la page de l’événement sur le site de l’Association Agile Paris 
• Logo sur une des pages de présentation Powerpoint de chaque orateur (dans la limite de l’acceptation par l’orateur du 

template fourni) 
• Utiliser le logo AgileParisbyNight2015 sur tous vos supports de communication et commerciaux 

 

SILVER : 200€ 

• Logo sur le site de l’Association Agile Paris 
• Utiliser le logo AgileParisbyNight2015 sur tous vos supports de communication et commerciaux 

Prestige : 4500€ (incluant Agile Tour Paris 2017) 

• Logo sur le site Meetup d’Agile Paris 
• Logo sur la page d’Agile Paris by Night 
• Speaker sur un slot 
• Sponsor à Agile Tour Paris 2017 (Selon les Conditions d’AgileTourParis2014) 
• Mise à disposition d'un emplacement pour un Stand sur Agile Tour Paris 
• Intervention pour présenter votre société lors du "mot des sponsors" 
• Logo sur une page des Vidéos 
• Logo et Texte décrivant votre société sur la page de l’événement sur le site de l’Association Agile Paris 
• Logo sur une des pages de présentation Powerpoint de chaque orateur (dans la limite de l’acceptation par l’orateur du 

template fourni) 
• Utiliser le logo AgileParisbyNight2015 sur tous vos supports de communication et commerciaux 

 

 



Formulaire d’Engagement 

Instructions 

Remplissez toutes les sections, signez et renvoyez à l’adresse ci-dessous. Merci d’effectuer une copie pour vos archives. Après 

acceptation de votre dossier de sponsoring, les organisateurs vous enverront un email de confirmation de votre participation. 

Nom de la Société   ………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du Contact  …………………………………………………………………………………………………………  

Titre / Job  ………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse (rue)   ………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal   ………………………………………………………… 

Ville    ………………………………………………………… 

Région / État   ………………………………………………………… 

Pays    ………………………………………………………… 

Email    ………………………………………………………… 

Téléphone   ………………………………………………………… 

 

Engagement de Sponsoring 

Au regard de l’opportunité de sponsoriser l’évènement 

AgileParisByNight et en contrepartie des avantages associés au niveau 

de Sponsoring ……………………………………, nous nous engageons à 

payer le montant de ………………………€ à la signature, à l’association « 

Agile World University », responsable financier de l’événement.  

Je m’engage par la présente de faire parvenir toute demande 

d’annulation au moins 30 jours ouvrés avant l'évènement.  J’accepte que 

tout règlement déjà effectué ne pourra être remboursé. 

A  ………………              Le ………………  

 

Signature, mention « bon pour accord » : 

Méthode de paiement  

Par virement sur le compte bancaire de l’association « Agile World University ».  

Document à signer et à renvoyer par email (scan ou PDF) à l’attention de : 

Patrice Petit 
Agile Paris 
Email : team@agileparis.org  
Les virements doivent être réalisés sur le compte bancaire de la Société Générale ci-contre. 


