Dossier de sponsoring
Pour devenir sponsor, tout sponsor doit compléter et signer le présent contrat
de participation et l’adresser :
Par courrier à :
CSTB, à l’attention de Charline Vignaud
Direction de la communication et des relations extérieures
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne
77447 Marne-la-vallée Cedex 2 – France
Par mail à :
Claude Foubert – Agence Vert Com
Email : contact@facade2019.org
Site web: facade2019.org

EDITO
La conférence internationale FSF 2019 valorise les innovations scientifiques et
techniques dans le domaine professionnels de la sécurité au feu de façades.
Cette conférence scientifique réunira les professionnels de la sécurité au feu de
façades ainsi que des chercheurs qui y présenteront, commenteront et échangeront
les résultats de leurs travaux récents.
Depuis 2013, la conférence internationale FSF se tient tous les 3 ans en France et à
l’international. La seconde édition a réuni environ 200 ingénieurs, chercheurs,
industriels venant de 32 pays.
La troisième édition se déroulera du 25 au 27 septembre 2019 à Paris. Organisée par
le CSTB, elle couvrira l’ensemble des thématiques suivantes:






Comportement au feu des matériaux de façades et systèmes
Essais et méthodes d'évaluation
Modélisation numérique et Ingénierie de la Sécurité Incendie (ISI) des façades
Applications pratiques et études de cas d'incendies de façades
Règlementation et normalisation

En plus des sessions de présentations en salle plénière, des séances posters sont
aussi prévues ainsi que la présence d’industriels exposants.
Le CSTB prévoie également d’organiser une visite technique de ses laboratoires,
suivie par des ateliers, le mercredi 25 septembre, afin de favoriser les discussions et
l’échange d’idées.

Pauline ANEST BAVOUX and Dr. Nicolas PINOTEAU
Coordinateurs scientifiques de FSF 2019
Direction Sécurité, Structure, Feu du CSTB
************************************************************************************************
A propos du CSTB
Établissement public au service de l’innovation dans le bâtiment, le CSTB, Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment, exerce cinq activités clés : la recherche et
expertise, l’évaluation, les essais, la certification et la diffusion des connaissances,
organisées pour répondre aux enjeux des transitions énergétique et numérique dans
le monde de la construction. Son champ de compétence couvre les produits de
construction, les bâtiments et leur intégration dans les quartiers et les villes.
Avec plus de 900 collaborateurs, ses filiales et ses réseaux de partenaires nationaux,
européens et internationaux, le groupe CSTB est au service de l’ensemble des acteurs
de la construction pour faire progresser la qualité et la sécurité des bâtiments.
Plus d’information sur : www.cstb.fr
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OFFRES DE SPONSORING
Gold sponsor
 Stand d’exposition les 26&27 septembre 2019, à disposition (1 table, 2 chaises)



Présence de votre logo sur le site internet du colloque, sur le programme
Insertion d’une publicité ou de goodies dans la sacoche des participants
 1 accès aux sessions des 26 et 27 septembre et au dîner de gala du 26/09
 1 invitation au dîner de gala
Montant…………………………………………………………………………………4.500 € HT*

Silver sponsor



Stand d’exposition les 26&27 septembre 2019, à disposition (1 table, 2 chaises)
Présence de votre logo sur le site internet du colloque, sur le programme
 1 accès aux sessions des 26 et 27 septembre et au dîner de gala du 26/09
 1 invitation au dîner de gala
Montant …………………………………………………………………………………4.000 € HT*

Bronze sponsor
 Présence de votre logo sur le site internet du colloque, sur le programme
 Insertion d’une publicité ou de goodies dans la sacoche des participants
 1 accès aux sessions des 26 et 27 septembre et au dîner de gala du 26/09
Montant …………………………………………………………………………………3.000 € HT*

Sponsor
 Présence de votre logo sur le site internet du colloque, sur le programme
 1 accès aux sessions des 26 et 27 septembre et au dîner de gala du 26/09
Montant…………………………………………………………………………………2.500 € HT*

Formule libre


Vous souhaitez aider à l’organisation de la conférence FSF 2019 comme prendre en
charge une pause, un déjeuner, le dîner de gala
Merci de contacter le comité d’organisation

* Montant mentionnés HT – TVA 20% en sus
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CONTRAT DE PARTICIPATION
Document à compléter et à renvoyer à :
Par courrier à :

CSTB, à l’attention de Charline Vignaud
Direction de la communication et des relations extérieures
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne
77447 Marne-la-vallée Cedex 2 – France
Par mail à :
Claude Foubert – Agence Vert Com
Email : contact@facade2019.org

CONFIRMATION DE LA PARTICIPATION A FSF2019 EN TANT QUE SPONSOR
☐

Gold sponsor……………………………………………………4 500 €HT







Stand d’exposition les 26 et 27 septembre 2019, à disposition (1 table, 2 chaises)
Présence de votre logo sur le site internet du colloque, sur le programme
Insertion d’une publicité ou de goodies dans la sacoche des participants
1 accès aux sessions des 26 et 27 septembre et au dîner de gala du 26/09
1 invitation au dîner de gala

☐ Silver






sponsor…………………………………………...………4 000 €HT

sponsor……………………………………...…………3 000 €HT

……………. €

Présence de votre logo sur le site internet du colloque, sur le programme
1 accès aux sessions des 26 et 27 septembre et au dîner de gala du 26/09

☐ Sponsoring libre d’un montant de………………………………€HT



……………. €

Présence de votre logo sur le site internet du colloque, sur le programme
Insertion d’une publicité ou de goodies dans la sacoche des participants
1 accès aux sessions des 26 et 27 septembre et au dîner de gala du 26/09

☐ Sponsor……………………………………………………………2 500 €HT



……………. €

Stand d’exposition les 26 et 27 septembre 2019, à disposition (1 table, 2 chaises)
Présence de votre logo sur le site internet du colloque, sur le programme
1 accès aux sessions des 26 et 27 septembre et au dîner de gala du 26/09
1 invitation au dîner de gala

☐ Bronze




……………. €

…………….€

Présence de votre logo sur le site internet du colloque, sur le programme
1 accès aux sessions des 26 et 27 septembre et au dîner de gala du 26/09
TOTAL HT

……………. €

TVA 20 %

…………. €

TOTAL TTC

……………. €
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COORDONNEES

Nom de l’entreprise…………………………………………………………………
Adresse :
……………………………………………………….........................................................
....................................................................................................................................
CP : ………………. Ville : …………………………………………………………………
Pays : ……………………………………………………………………………………….
SIRET n°:……………………………………………………..……………………………..
TVA n°: …………………………………..…………………………………………………
Activité : …………………………………………………………………………………

CONTACT ADMINISTRATIF
□ M.

□ Mme

Nom :

Téléphone :

……………………………………………

…………………………………………

Prénom :

E-mail :

……………………………………………

…………………………………………

Fonction………………………………………

ADRESSE DE FACTURATION (SI DIFFERENTE)
Adresse :
……………………………………………………….........................................................
....................................................................................................................................
CP : ………………. Ville : …………………………………………………………………
Pays : ……………………………………………………………………………………….
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REGLEMENT
 Le règlement s’effectue, en Euros, net de toutes charges bancaires par chèque
(bancaire ou postal) ou virement bancaire sur présentation de facture fait à partir de
ce contrat.
 La totalité du règlement est à verser à la réservation
 Veuillez indiquer le mode de paiement choisi :
☐ Chèque - à l’ordre de « VERT COM »
☐ Virement bancaire – Le virement sera effectué au nom VERTCOM et
indiquera clairement les références suivantes « FSF2019 – Partenariat» et le
nom de la société ou l’organisme.
CIC – 13 rue du Cloc des Chênes – 37 390 ST ROCH

Code banque
30047

Code guichet
14247

Numéro de compte
00020323301

Clé RIB
25

IBAN : FR76 3004 7142 4700 0203 2330 125
BIC : CMCI FR PP

CONDITIONS GENERALES
1. Préambule
La conférence FSF 2019 se tiendra du 25 au 27 septembre 2019 à Paris
2. Conditions premières
Tout sponsor de FSF 2019, en signant le présent contrat de participation, s'engage à
respecter les conditions générales présentées ci-après.
3. Réservation et participation
Pour devenir sponsor, tout sponsor doit compléter et signer le présent contrat de
participation et l’adresser par courrier à :
Par courrier à :
CSTB, à l’attention de Charline Vignaud
Direction de la communication et des relations extérieures
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne
77447 Marne-la-vallée Cedex 2 – France
Par mail à :
Claude Foubert – Agence Vert Com
Email : contact@facade2019.org
L'ensemble des candidatures sera soumis au Comité d’Organisation qui statuera sur
les demandes. L’Organisateur se réserve le droit de refuser toute demande de
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sponsoring à toute société, ou organisation dont les activités ne seraient pas en rapport
avec le thème général de la manifestation.
4. Modalités de règlement
Le montant total du sponsoring est payable à la réservation.
Tout paiement doit être effectué en Euro, net de toutes charges bancaires, dans les
conditions déterminées dans le présent contrat de participation.
Tout paiement doit par ailleurs mentionner : "FSF2019 - Partenariat" ainsi que le nom
du participant, et sa société ou son organisme d'appartenance.
5. Facture
Dès réception du présent contrat de participation et après acceptation par le Comité
d’Organisation, une facture sera adressée au sponsor pour paiement.
6. Annulation
Toute annulation devra être effectuée par écrit et adressée par courrier au CSTB. En
cas d’annulation, aucun remboursement ne sera effectué.
7. Force majeure
En cas de force majeure, les dates et/ou le lieu de FSF2019 pourront être modifiés ou
la manifestation annulée.
En cas d'annulation de la manifestation par le CSTB, les sommes perçues seront
reversées aux sponsors.
Règlement des différents
Le présent contrat de participation est régi par le droit français.
En cas de litige, l'Organisateur et le sponsor feront le nécessaire pour trouver une
solution amiable. A défaut, le litige sera porté par la partie concernée la plus diligente
devant les tribunaux compétents selon les règles de droit commun applicables.
En signant et paraphant ce contrat de participation, je déclare avoir pris connaissance
et accepter les conditions générales de l’organisation de FSF 2019 –et j’en accepte
sans réserve ni restrictions toutes les clauses.
Fait à ..........................................................……..

le .......................

Nom du signataire : ..............................................
Signature,
Précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé »
Cachet de l’entreprise
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