
DU 16 AU 24 FEVRIER 2019 : EXPOSITION SUR LE VILLAGE DES ENERGIES RENOUVELABLES

Salon
sur les énergies renouvelables 

international
Village EnR - Conférence Débats 

L’ASSOCIATION CAMEROUNAISE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES ORGANISE 
EN PARTENARIAT AVEC LA FONDATION INTERNATIONALE INTER-PROGRESS 
LA 1ère EDITION DU SALON INTERNATIONAL SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES

AU PALAIS DES CONGRES DE YAOUNDE, CAMEROUN
 DU 21 AU 22 FEVRIER 2019 : CONFÉRENCE - DÉBAT

(Tenant lieu de Bon de commande / in lieu of purchase order)

Find all our sponsorship opportunities online and book now through the ACER website: www.acer-enr.com
La date limite de dépôt des fiches de souscription sponsoring est fixée au: 07 Janvier 2019

Deadline for submission of sponsorship subscription forms: 07 January 2019

Raison sociale/ Company name:

Principal secteur d'activité/ Core business: 

Représentée par Mme/M/ Represented by Ms/Mr: 

Fonction/ Position:

Adresse/ Address: Pays / Country:

Site web/ Website:

Tel.: Fax: 

E-mail: 

DESIGNATION / DESCRIPTION COÛT UNITAIRE
UNIT COST

CATEGORIES/ CATEGORIES
GOLD
SILVER
BRONZE

SPONSORING A LA CARTE/ CUSTOMIZED SPONSORSHIP

FICHE DE SOUSCRIPTION SPONSORING / SUBSCRIPTION FORM SPONSORING

NB : Bien vouloir se reporter à la fiche N °2 pour les coûts correspondants / * Kindly refer to sheet No. 2 for the corresponding costs

MODE DE PAIEMENT:

RENSEIGNEMENTS:

Date/ Date Lieu/ Place Signature/ Signature

Les paiements s'effectueront en espèces (FCFA ou €) auprès de la fondation lnter-Progress, par chèque ou par virement à l'ordre de PROMOTE.
Payments will be made in cash (CFAF or €) at Fondation lnter-Progress, by cheque or bank transfer ta the order of PROMOTE.
Coordonnées bancaires/ Banking details:
Société Générale Cameroun Hôtel de ville Yaoundé: IBAN :  CM21 10003 00200 05020800617 - 73

ASSOCIATION CAMEROUNAISE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES (ACER)
CAMEROUN :

B.P. 12620 Yaoundé 
Tél. : + (237) 242 06 50 76  
Email: contact@acer-enr.com – site web: www.acer-enr.com

EUROPE :

Maison des Associations
6 Avenue JULES GUESDE, 93240 STAINS, Paris - France
Tél.: + (33) 06 69 32 66 15
Email : acer.enr2014@yahoo.com

FONDATION INTERNATIONALE INTER-PROGRESS: PROMOTE

BP.: 1687 Yaoundé - Cameroun
Tél.: +(237) 222 21 44 15/ 677 70 76 79 - Fax: +(237) 222 21 37 55
E-mail: infos@interprogress.org - Site web: www.salonpromote.org
Madame Unice NGOZI – Desk international / +(237) 669 99 93 06
E-mail: u.ngozi1@interprogress.org

*A retourner avant le 07 janvier 2019

FICHE 1
FORM 1

Logo sur les banderoles, affiches et oriflammes géants + ¼ de page dans le hors-série du magazine « Planète Verte Infos »
distribué pendant le salon (élément fourni par l’annonceur)/ Logo on the banners, posters and giant oriflammes + ¼ of page
in the special issue of the magazine "Planète Verte Infos" distributed during the salon (item provided by the advertiser)

Logo sur le Photocall (murs du sponsor) +  ¼ de page dans le hors-série du magazine « Planète Verte Infos » distribué 
pendant le salon (élément fourni par l’annonceur)/ Logo on the Photocall (sponsor's walls) + ¼ page in the special issue 
of the magazine "Planète Verte Infos" distributed during the salon (item provided by the advertiser)

Pose du roll-up de votre entreprise dans la salle de conférence du salon + ¼ de page dans le hors-série du magazine 
« Planète Verte Infos » distribué pendant le salon (élément fourni par l’annonceur)/ Putting your company roll-up in the 
conference room of the salon + ¼ page in the special issue of the magazine "Planète Verte Infos" distributed during the 
salon (item provided by the advertiser)

Votre logo sur les plateformes multimédias du salon (site web ACER, page Facebook, Twitter, ...)  +  ½  de page dans le 
hors-série du magazine « Planète Verte Infos » distribué pendant le salon (élément fourni par l’annonceur) / Participant logo
on multimedia platforms (ACER website, event site, Facebook page, Twitter, ...) + page in the special issue of the magazine 
"Planète Verte Infos" distributed during the salon (item provided by the advertiser)

Une place aux dîner d’affaires + présente du logo sur le carton d’invitation / A place in a business dinner  + logo presents 
on the invitation card

Logo sur la page de remerciement dans les médias + ¼ de page dans le hors-série du magazine « Planète Verte Infos » 
distribué pendant le salon (élément fourni par l’annonceur)/ Logo on acknowledgement pages in the media + ¼ page in the 
special issue of "Planète Verte Infos" distributed during the salon (item provided by the advertiser)

01 page d’insertion dans le hors-série du magazine « Planète Verte Infos » distribué pendant le salon (élément fourni par 
l’annonceur) / 01 page of insertion in the special issue of the magazine "Planète Verte Infos" distributed during the salon 
(item provided by the advertiser)

Présence dans la bande annonce radio et TV + pose d’un roll-up + ½ de page dans le hors-série du magazine 
« Planète Verte Infos » distribué pendant le salon (élément fourni par l’annonceur) / Presence in the radio and TV trailer 
+ a roll-up + ¼ page in the special issue of "Planète Verte Infos" magazine distributed during the salon 
(item provided by the advertiser)

SOUS LE HAUT PATRONAGE DU MINISTRE DE L'EAU ET DE L’ÉNERGIE

Tribune d'expression à la conférence - débat: Prise de parole de 15 min avec projection d’un court-métrage de présentation et 
savoir-faire de votre entreprise / Tribune of expression in the conference - debat: Speech of 15 min with projection of a short film 
presentation and a know-how of your company

Une place à la Conférence - Débat / A place at the Conference - Debate



DU 16 AU 24 FEVRIER 2019 : EXPOSITION SUR LE VILLAGE DES ENERGIES RENOUVELABLES
Salon
sur les énergies renouvelables 

international
Village EnR - Conférence Débat 

SOUS LE HAUT PATRONAGE DU MINISTRE DE L'EAU ET DE L’ÉNERGIE
L’ASSOCIATION CAMEROUNAISE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES ORGANISE 
EN PARTENARIAT AVEC LA FONDATION INTERNATIONALE INTER-PROGRESS 
LA 1ère EDITION DU SALON INTERNATIONAL SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES

AU PALAIS DES CONGRES DE YAOUNDE, CAMEROUN
 DU 21 AU 22 FEVRIER 2019 : CONFÉRENCE - DÉBAT

Votre logo sur les banderoles, affiches  grand format, photocall (mur des sponsors) et 
documents du salon / Your logo on large format streamers, posters, photocall 
 (sponsors wall), and the salon documents
Votre logo sur les oriflammes du salon à l'intérieur des salles/ Your logo on the salon
banners inside the halls

Votre logo sur les plateformes multimédias du Salon (site web, Facebook, Twitter, ...) / 
Your  logo on the  Salon's multimedia platforms (website, Facebook, Twitter, ...)

Votre logo dans la page de remerciements post event dans les médias / Your logo in
post-event acknowledgment pagas in the media

Citation comme sponsor majeur du salon/ Quote as major sponsor of the salon

Prise de parole de 15 min avec projection d’un court-métrage de présentation de votre entreprise/ 
Speech of 15 min with projection of a short film of presentation of your company

Places de participants au dîner d’affaires/ Places of participants at the business dinner

Exposition de vos oriflammes/roll-up dans les salles de conférences (support au 
format 200x85cm fourni par l'annonceur) / Display of your banners / roll-up banners in 
conference halls (200cm x 85cm format stands supplied by the advertiser)

01 Page d'insertion dans le hors-série du magazine Planète Verte Infos distribué pendant le salon
(élément fourni par l'annonceur) / 01-page insert (supplied by by advertiser) in the special issue 
of the Planète Verte Infos magazine distributed during the Salon

Présence dans les supports d'annonce radio et TV du Salon / Presence in the salon radio and TV adverts

communication, des espaces de visibilité et objets publicitaires de choix dédiés à la promotion de l'événement.

media, visibility spots and prime advertising items dedicated to promoting the event.
Find all of our online sponsorship deals and book now via the association web site: www.acer-enr.com. You may also fill out our subscription forms and submit 
them to Inter Progress no later than on 07 January 2019 (full address at the bottom of this form).

SPONSORING PREMIUM / PREMIUM SPONSORSHIP

ESPACES DE VISIBILITE GARANTIS
GUARANTEED VISIBILITY SPOTS

GOLD SILVER BRONZE
5 000 000 3 500 000 1 750 000

FCFA FCFA FCFA
( 7 500 € ) ( 5 500 € ) ( 2 500 € )

SPONSORING À LA CARTE / CUSTOMIZED SPONSORSHIP
ESPACES DE VISIBILITE GARANTIS / GUARANTEED VISIBILITY SPOTS MONTANT TOTAL (TTC)

TOTAL VAT

10 05 02

Places de participants offertes pour les  conférence - débats  du salon/ 
Places of participants offered for the conference - debate of the salon

10 05 02

03 02 01

FICHE 2
FORM 2

Logo sur les banderoles, affiches et oriflammes géants + ¼ de page dans le hors-série du magazine « Planète Verte Infos »
distribué pendant le salon (élément fourni par l’annonceur)/ Logo on the banners, posters and giant oriflammes + ¼ of page
in the special issue of the magazine "Planète Verte Infos" distributed during the salon (item provided by the advertiser)

Logo sur le Photocall (murs du sponsor) +  ¼ de page dans le hors-série du magazine « Planète Verte Infos » distribué 
pendant le salon (élément fourni par l’annonceur)/ Logo on the Photocall (sponsor's walls) + ¼ page in the special issue 
of the magazine "Planète Verte Infos" distributed during the salon (item provided by the advertiser)

Pose du roll-up de votre entreprise dans la salle de conférence du salon + ¼ de page dans le hors-série du magazine 
« Planète Verte Infos » distribué pendant le salon (élément fourni par l’annonceur)/ Putting your company roll-up in the 
conference room of the salon + ¼ page in the special issue of the magazine "Planète Verte Infos" distributed during the 
salon (item provided by the advertiser)

Votre logo sur les plateformes multimédias du salon (site web ACER, page Facebook, Twitter, ...)  +  ½  de page dans le 
hors-série du magazine « Planète Verte Infos » distribué pendant le salon (élément fourni par l’annonceur) / Participant logo
on multimedia platforms (ACER website, event site, Facebook page, Twitter, ...) + page in the special issue of the magazine 
"Planète Verte Infos" distributed during the salon (item provided by the advertiser)

Logo sur la page de remerciement dans les médias + ¼ de page dans le hors-série du magazine « Planète Verte Infos » 
distribué pendant le salon (élément fourni par l’annonceur)/ Logo on acknowledgement pages in the media + ¼ page in the 
special issue of "Planète Verte Infos" distributed during the salon (item provided by the advertiser)

01 page d’insertion dans le hors-série du magazine « Planète Verte Infos » distribué pendant le salon (élément fourni par 
l’annonceur) / 01 page of insertion in the special issue of the magazine "Planète Verte Infos" distributed during the salon 
(item provided by the advertiser)

Présence dans la bande annonce radio et TV + pose d’un roll-up + ½  de page dans le hors-série du magazine 
« Planète Verte Infos » distribué pendant le salon (élément fourni par l’annonceur) / Presence in the radio and TV trailer 
+ a roll-up + ¼ page in the special issue of "Planète Verte Infos" magazine distributed during the salon 
(item provided by the advertiser)

400 000 FCFA ( 615 € )

300 000 FCFA ( 450 € )

250 000 FCFA ( 375 € )

500 000 FCFA ( 750 € )

Une place aux dîner d’affaires + présente du logo sur le carton d’invitation / A place in a business dinner + logo presents on 
the invitation card 100 000 FCFA ( 150 € )

250 000 FCFA ( 375 € )

500 000 FCFA ( 750 € )

1 000 000 FCFA ( 1 500 € )

Tribune d'expression à la conférence - débat: Prise de parole de 15 min avec projection d’un court-métrage de présentation et 
savoir-faire de votre entreprise / Tribune of expression in the conference - debate: Speech of 15 min with projection of a short film 
presentation and a know-how of your company

250 000 FCFA ( 375 € )

Une place à la Conférence - Débat / A place at the Conference - Debate 150 000 FCFA ( 225 € )


