
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offre de sponsoring proposée dans le cadre du Colloque Homer 2011 
MODALITES et INDICATIONS PRATIQUES 

 
 
 
 

Nos offres sont les suivantes : 
 
 
Offre 1 :  

- L'insert publicitaire du logo et du nom de l'entreprise sur le site web du Colloque (page 
dédiée aux sponsors) http://homer2011.univ-rennes1.fr/ (ouverture de la page du 1er avril 
2011 au 31 décembre 2011) 
- L'insert publicitaire du logo de l'entreprise en 4ème page de couverture du fascicule 
distribué aux congressistes (1volume bilingue de 160 pages). 
- L'insert publicitaire du logo de l'entreprise sur l'affiche du colloque qui sera placée dans les 
divers commerces et lieux publics de la ville de Vannes 
Coût global de cette prestation :  800 Euros (huit cents euros). 
 
 
Offre 2 :  

- L'insert de dépliants de votre entreprise dans les mallettes des congressistes 
Coût de cette prestation (1) :  200 Euros (deux cents euros). 
 
 
Offre 3 : 

- L'insert d'échantillons de vos produits dans les mallettes des congressistes. 
Coût de cette prestation (1):  Gratuit. 
 
 
Offre 4 : 

- Mécénat : L'entreprise versera, sous forme d'un don déductible des impôts, une somme qui 
pourra être utilisée à la discrétion des organisateurs pour couvrir toute dépense liée à 
l’organisation de la conférence. 
Par reconnaissance, les organisateurs vous feront bénéficier des avantages correspondant à 
l'offre 1. A partir de 1 000 Euros. 
 
 
(1) Frais d'expédition/acheminement des produits (jusqu'aux organisateurs du colloque) à la charge de 
l'entreprise/sponsor. 

 



 
 
 
 
 

Procédure :  
 
La fiche Sponsor-Mécène Déclaration d'intention ci-jointe est à retourner complétée, par e-
mail ou par courrier postal, à homer2011@univ-rennes1.fr. 
 
Après examen de votre proposition par les organisateurs vous serez avisé de son acceptation 
par e-mail. Par la suite :  
 
- Si vous avez choisi l'offre 1, vous nous adresserez l'insert (logo+ nom de l'entreprise) en 
format JPG, TIFF ou BMP (pour PC), en basse résolution affichage écran (160 DPI) pour le site 
Web ainsi qu’en meilleure résolution pour impression (300 DPI). 
 
- Pour les offres 2 et 3, les dépliants et échantillons seront à adresser par voie postale ou à 
faire livrer, à vos frais, entre le 1er et le 15 septembre, à l'adresse suivante : 
 

Colloque HOMER 2011 
Laboratoire Archéosciences 

Bat 24-25 - Campus de Beaulieu 
Université de Rennes 1 
35042 - Rennes cedex. 

 
Le règlement de la prestation se fera sur facture établie par le CNRS (Centre National de la 
Recherche Scientifique, Unité Mixte de Recherche 6566 "CReAAH", Centre de Recherche en 
Archéologie, Archéosciences, Histoire) à partir de la fiche jointe pré-remplie par vos soins. 
Paiement par virement bancaire ou par chèque sur le compte CNRS (le RIB du compte à 
créditer figure sur la facture).  
 
Dans le cas d'un mécénat, le don (déductible) sera fait au nom de l'association AMARAI 
(Association Manche Atlantique pour la Recherche Archéologique dans les Îles), association 
loi 1901 domiciliée au Laboratoire Archéosciences, Université de Rennes 1, qui établira un 
reçu officiel et la somme sera intégralement utilisée dans le cadre de l’organisation du 
colloque. 
 
 

 
Pour plus d'information sur le colloque, n'hésitez pas à visiter notre site Web  

à l'adresse suivante : 
 

http://homer2011.univ-rennes1.fr/ 
 

 



 

Fiche Sponsor/Mécène : déclaration d'intention 
 
 
 
 
- Nom de l'entreprise : 
 
 
- SIRET de l'entreprise  (sur 14 chiffres) : 
 
- Activité principale : 
 
 
- Adresse de facturation : 
 
 
- Nom du correspondant, adresse postale et adresse e-mail : 
 
 
 
adhère à l'offre de partenariat d'organisation du colloque Homer 2011 
 
et est intéressé par : 
 
 

� L'offre 1 : Inserts publicitaires (800 €)    
 
 

� L'offre 2 : Insert prospectus (200 €)    
 
 

� L'offre 3 : Insert échantillons (gratuit) 
 
 

� L'offre 4 : Dons (Mécénat 1000 € ou plus) 
 
 

à renvoyer  
soit par e-mail : homer2011@univ-rennes1.fr 

 
soit par courrier postal à : 

Marie-Yvane DAIRE 
Colloque HOMER 2011 

Laboratoire Archéosciences / Bat 24-25  
Campus de Beaulieu / Université de Rennes 1 

35042 - Rennes cedex. 
 
 


