
 

Contact : tricoat@univ-fcomte.fr 
Tél. +33 (0)381.666.894 

Site web : http://tricoat.univ-fcomte.fr/ 
Adresse postale : IUT Département Chimie - TRICOAT, 30 avenue de l’Observatoire, BP 1559, 25009 Besançon 

Réservation de stand et/ou sponsoring 
 
Je soussigné (Nom, Prénom, Fonction)       
Agissant au nom de la société         
Service / Division        
Adresse postale (n° et rue)       
Adresse postale suite (ZI/ZAC)       
Lieu-dit – Commune       
Code postal – Bureau distributeur                  
Pays       
  
Courriel        
Téléphone professionnel* 
Téléphone portable* 
 

* informations facultatives, elles ont vocation à être éditées dans la liste des participants qui sera mise à disposition. 
 
Confirme : 

   parrainer la manifestation en qualité de sponsor (tarif 1500€) 
  (un stand et une prestation auditeur sont inclus) : 
  
  Préciser la personne présente représentant le sponsor 
  Nom du participant :        

Courriel        
Téléphone professionnel* 
Téléphone portable*   

 

   réserver un stand de 6m2 (tarif 400€) : 
  (une prestation auditeur est incluse) 
 
  Préciser la personne présente pour la tenue du stand 
  Nom du participant :        

Courriel        
Téléphone professionnel* 
Téléphone portable*  

 

   Demander une prestation complémentaire pour un second auditeur (tarif 250€) : 
  Nom du participant :        

Courriel        
Téléphone professionnel* 
Téléphone portable*  

 
   
   
 Signature 
 (obligatoire)
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Tél. +33 (0)381.666.894 

Site web : http://tricoat.univ-fcomte.fr/ 
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Nos engagements 
 

Ce que comprend une prestation auditeur : 
- Les deux repas de midi, le repas de gala du jeudi soir, les 4 pauses-café ; 
- L’accès aux salles et le recueil numérique des conférences ; 
- Les documentations et supports de nos sponsors, la liste des participants. 

 
Ce que comprend la réservation d’un stand : 

- Une prestation auditeur ; 
- La mise à disposition d’un espace de 6m2, avec possibilité de disposer de table, chaises et branchement électrique. 

Pour toute autre demande, nous contacter ; 
- Le logo de l’entreprise sur les plaquettes colloques, le site web et dans le document numérique des Actes des 

conférences distribué à tous les congressistes. 
 
Ce que comprend le sponsoring : 

- Un stand et sa prestation auditeur ; 
- Une prestation auditeur complémentaire pour le représentant du sponsor ; 
- La diffusion de vos supports commerciaux (plaquettes, stylos, porte-clés, etc.) dans les pochettes auditeurs ; 
- L’association du nom de l’entreprise à toutes nos actions de communication (relation presse, photos, publications, 

posters) ; 
- L’affichage du logo de l’entreprise à tous nos supports et sur notre page web pendant deux ans ; 
- Et bien entendu la communication tout au long de ces deux journées. 

 
 
Participants complémentaires à ceux déjà inscrits au recto de ce document 
Si des participants complémentaires sont prévus, merci de nous adresser leurs adresses électroniques afin que nous les 
ajoutions à notre liste de diffusion. Dès que le planning de nos conférenciers sera finalisé (courant janvier), ils recevront notre 
première plaquette d’inscription et pourront s’inscrire au tarif auditeur de 250€.  
 
 
Documents à nous fournir 
Si vous êtes intéressé par l’une de nos propositions, nous souhaiterions que vous puissiez nous faire parvenir : 
 

1. Votre logo (idéalement en Jpeg ou autre format graphique standard) ; 
 
2. Le recto de cette fiche complétée et votre règlement : 

 
 De préférence, par chèque en €uros payable à l’ordre de l’agent comptable de l’université de Franche-

Comté 
 

 Par virement bancaire ou postal en €uros HT à l'ordre de :             
TRICOAT – SAIC UFC           
TRESOR PUBLIC - Trésorerie générale de Besançon – France             
Account Number : 00001002577  Key: 08    
Swift (BIC): TRPU FRP1 XXX             
IBAN Code: FR76 1007 1250 0000 0010 0257 708 
 
Merci de nous fournir copie de votre opération de virement pour nous faciliter sa recherche dans la 
comptabilité universitaire. 

 
À adresser à :  
 

IUT Chimie colloque TRICOAT 
30 avenue de l’Observatoire 
BP 1559 – 25009 BESANCON CEDEX 9. 

 
 
Notre partenariat sera effectif dès réception de ce bulletin d’inscription dûment rempli, signé et accompagné du règlement. 
Une attestation de paiement sera délivrée après enregistrement de votre règlement par notre service comptable. 
 
Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire et nous vous remercions par avance pour votre 
engagement à nos côtés dans ces journées. 
Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 Signé 
 
 Michel Rebetez 
 Secrétariat du colloque 
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