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PARTENARIAT ASSISES  
Engagements réciproques 

 
 

1 - Prestation fournie par la SNIPF : 

 

- Insertion d'un encart promotionnel dans la revue publiée par la SNIPF à 

l'occasion de ses Assises Nationales de 2012 à Lille  

- Dimension de l'encart choisi :     Quart de page (exemple) 
- Diffusion de la revue à 6 000 exemplaires auprès des IPF, des collectivités 

territoriales, des organismes professionnels et des partenaires de la SNIPF 

 

2 - Engagement financier du partenaire : 

- Le partenaire s'engage à fournir sous forme électronique le document à insérer 

correspondant aux dimensions du format choisi  

- Le partenaire s'engage à verser une contribution financière correspondant à la 

dimension de l'encart choisi selon le barème indiqué ci-dessous : 

1     page (h: 27,5 cm x l: 18 cm) : .............1 600 € net de taxes 

1/2  page (h: 13 cm x l: 18 cm) :.................   800 € net de taxes 

1/4  page (h: 6 cm x l: 18 cm) : ...................   400 € net de taxes 

1/8  page (h: 6 cm x l: 9 cm) : .....................   200 € net de taxes 

Logo du partenaire (h: 2 cm x l: 6 cm) : ....   100 € net de taxes 

  

3 - Développement des relations : 

- Les signataires décident d'étudier les modalités de relations de partenariat  

conformes à leur intérêt respectif pour diffuser et valoriser au mieux les 
supports de promotion visant à développer leur image respective. 

 

Fait à Marseille, le  

 
Pour le partenaire Pour la SNIPF 
 

 
 

Nom     René Ficheux 
Fonction Président National 

Bernard
Texte surligné 


