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LE PLANNING

JEUDI 13 OCTOBRE

16H00 Accueil des participants
p
17H00 Lancement du Booster Cam
18H00 Lancement des ateliers

VENDREDI 14 OCTOBRE

07H30 Petit déjeuner
08H00 Reprise des ateliers
16H00 «Casting pitcher»
17H00 Jury
18H00 Cérémonie de clôture

• CROISSANCE DES PME LOCALES
• CRÉATION D’EMPLOIS
• RENFORCEMENT DES RÉSEAUX
PROFESSIONNELS

Sponsors, partenaires...
REJOIGNEZ-NOUS !
MODALITÉS DE
PARTICIPATION...

« MAIS QU’AI-JE À Y GAGNER ? »

ENGAGEZ-VOUS à nos côtés et
contribuez au Booster Camp !

Petite sélection non exhaustive des raisons pour lesquelles la participation à cet évènement pourrait vous
être profitable :

• Communiquez sur l’événement à
petite ou grande échelle
• Intégrez une équipe et devenez
boosteur
• Devenez expert-joker pour la matinée du vendredi
• Tenez un stand pendant l’événement
• Diffusez vos goodies

NOS PACKS

• Valoriser vos compétences et rendre visible votre entité
• Contribuer à la croissance des entreprises du territoire
• Découvrir les dernières innovations et tendances
• Soutenir des entreprises qui ont un projet de développement ambitieux
• Se confronter à de nouvelles approches
• Élargir votre réseau et rencontrer de nouveaux partenaires potentiels

PACK START
3 500€

PACK BOOSTER
5 000€

PACK AMBITION
7 500€

Roll-up - cérémonie d’ouverture et de clôture

INCLUS

INCLUS

INCLUS

Logo sur tous les supports de communication

INCLUS

INCLUS

INCLUS

Logo sur le Booster Mag remis à tous les participants

-

INCLUS

INCLUS

Membre(s) Boosteur dans une équipe

1

2

3

Un article sur la Newsletter spéciale

-

INCLUS

INCLUS

Remise de trophées à la cérémonie de clôture

-

INCLUS

INCLUS

Logo sur les polos

-

-

INCLUS

Représentant partenaire Expert (vendredi matin)

-

INCLUS

INCLUS

2 repas offerts le jeudi soir

INCLUS

INCLUS

-

2 repas offerts le vendredi midi

INCLUS

INCLUS

-

4 repas offerts le jeudi soir

-

-

INCLUS

4 repas offerts le vendredi midi

-

-

INCLUS

ÉVÉNEMENT
BOOSTER CAMP 2022

Coût réel 2 100€

Coût réel 3 000€

Coût réel 4 500€

• Conformément à l’article 238 bis du Code général des impôts, les versements (pris dans la limite annuelle de 0,5% du chiffre d’affaires), effectués au titre du mécénat par les entreprises
assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant. Le mécénat se définit comme un soutien matériel
ou financier apporté sans contrepartie directe ou indirecte de la part du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une personne morale pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général.
• Le mécénat se distingue du sponsoring, dans le cadre duquel l’entreprise qui parraine retire un bénéfice direct de l’association parrainée en contrepartie du soutien accordé. Dans le
cadre d’une opération de sponsoring, le versement de l’entreprise correspond à la rémunération de la prestation rendue par l’association, et il est déductible des résultats de l’entreprise
sponsor.
• Offre spéciale : pour nos partenaires ayant un statut associatif, prenez contact avec Réseau Entreprendre Loire Vallée pour définir vos modalités de participation.

CONVENTION DE PARTENARIAT
BOOSTER CAMP 2022
Nom et Prénom du représentant : ..............................................................................................
Organisme / Entreprise : .............................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
Mail : ..........................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................

PACK CHOISI :

START

BOOSTER

Merci de nous transmettre :
• Votre versement pour le 30 septembre 2022
(par chèque ou virement).
• Le logo à utiliser pour les différents supports
de communication en format Jpeg HD.

AMBITION
Signature :

IBAN FR76 1055 8045 4111 0979 0020 072 / BIC / TARNFR2L / Code banque : 10558 - Code agence : 04541
Numéro de compte : 110979000200 - Clé RIB : 72

NB

Sponsor : « Soutien matériel apporté à une manifestation, personne, produit à une organisation en vue d’en retirer un bénéfice direct ».
Mécène : « Soutien matériel sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général
» entraîne une réduction d’impôt de 60% sur l’IS.

Toute l’équipe de Réseau Entreprendre Loire Vallée, ses membres et lauréats,
vous remercient vivement de votre soutien.
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Karine FARNAULT

Coordinatrice
06 63 93 85 98
loirevallee@reseau-entreprendre.org

Léa RIDOUARD

Chargée de mission 37
06 61 31 35 86
lridouard@reseau-entreprendre.org

Agathe DE BRITO

Chargée de mission 41
07 76 96 82 30
adebrito@reseau-entreprendre.org
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