
Appel aux sponsors
Agile Tour Rennes 2012

 

Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles !
Telle est la vision que nous vous proposons pour l’étape rennaise de l’Agile Tour qui se tiendra le jeudi 
4 octobre 2012 à l’ISTIC.
 
Au programme cette année : 
-  Les bases. Parce que nous estimons qu’il reste utile de s’adresser au public qui ne connaît pas, ou 
peu, l’agilité. Il est toujours bon de revoir les fondamentaux !
-  Les outils. Nous regroupons dans ce thème tout ce qui a vocation à venir en soutien de l’agilité : 
animation, communication, facilitation, pratiques de développement...
-  Les jeux. L’agilité n’est pas triste ! Les approches ludiques sont en plein essor et nous donnons cette 
année une place encore plus importante aux “jeux sérieux” (ateliers, innovation games, team building...)
-  Les “étoiles”.  Ce thème couvre les pratiques avancées, les disciplines liées (Lean...). C’est le 
domaine des défricheurs et de ceux qui veulent aller plus loin !
 
L’ambition est de rester cette année encore un évènement majeur de l’agilité dans l’ouest.

Pourquoi un Sponsoring ?
Sponsoriser Agile Tour Rennes, c’est :

● participer à un évènement informatique de proximité, aux côtés de partenaires institutionnels 
(ISTIC et INRIA en 2011)

● promouvoir son image auprès d’ingénieurs et d’étudiants en informatique
● communiquer sur son soutien à l’agilité

 
De manière très concrète, votre soutien nous permet de :

● participer au déplacement d’orateurs (grand ouest, Paris...)
● limiter le prix des entrées

 
NB : Les organisateurs et orateurs sont bénévoles, ils ne sont pas rémunérés par Agile Tour Rennes 
pour leur participation.

 



Comment devenir sponsor ?
Devenir sponsor Agile Tour Rennes 2012 c’est simple, il suffit de choisir un des trois niveaux de 
sponsoring.

 

Sponsoring Bronze
● Votre logo est mis en avant sur les supports papiers de l'événement, notamment le 

programme (taille proportionnelle au niveau de sponsoring).
● Votre logo est également disposé sur les supports électroniques, notamment sur la page web 

du site Agile Tour (taille proportionnelle au niveau de sponsoring).
● Vous bénéficiez du droit d'utilisation du logo officiel “Agile Tour Sponsor Rennes 2012”.
● Vous bénéficiez de 2 places offertes (réservation nécessaire).
● Vous avez la possibilité de communiquer au sein d’un package de goodies et de média de 

publicité, mis à disponibilité de chacun des participants (au moins 1 support, plus selon place 
disponible et niveau de sponsoring).

● Votre participation : 500 € HT (non assujetti à la TVA)

Sponsoring Silver
● Vous bénéficiez de tous les avantages du sponsoring Bronze.
● Vous disposez d'un temps de parole lors de la « Présentation des sponsors » en ouverture de 

journée en présence de tous les acteurs de l’événement.
● Vous bénéficiez de 4 places offertes, au lieu de 2 en version Bronze (réservation nécessaire).
● Vous disposez d'un mètre linéaire pour afficher vos supports de communication (prêt de grilles 

sur réservation).
● Votre participation : 1000 € HT (non assujetti à la TVA)

Sponsoring Gold
● Vous bénéficiez de tous les avantages du sponsoring Silver.
● Vous êtes le sponsor principal de l'événement, le seul sponsor Gold.
● Vous bénéficiez d’un accès privilégié par le biais de 6 places offertes, au lieu de 4 en version 

Silver (réservation nécessaire).
● Vous disposez de deux mètres linéaires pour afficher vos supports de communication (prêt de 

grilles sur réservation).
● Après l'événement, vous pouvez envoyer un mailing aux participants ayant accepté le principe.
● Votre participation : 2000 € HT (non assujetti à la TVA)

 



Modalités pratiques

Offres de sponsoring
Pour des raisons pratiques (budget, maquettes), le nombre de sponsors sera limité et les propositions 
de sponsoring seront soumises à l'approbation des organisateurs.
La date limite de dépôt des propositions de sponsoring est fixée au mardi 11 septembre 2012.

Goodies
Dates d’envoi : du lundi 03 au vendredi 21 septembre 2012
Adresse de livraison des goodies  :

ISTIC, M. Didier CERTAIN
Bâtiment 12 D
Campus de Beaulieu
263 avenue du Général Leclerc
35000 RENNES
Tél. 06 08 63 63 28

Règlements
Modes de règlement (par ordre de préférence) : Paiement en ligne, Virement, (Chèque)
Délai de paiement : 1 mois avant l’évènement (délai de réalisation des visuels)

Responsabilité
Agile Tour Rennes est organisé par l'Association Agile Breizh.
Adresse :

Association Agile Breizh
Chez M. Laurent Morisseau
La Becossais
35630 Saint Brieuc des Iffs


