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RENCONTRES COSMED 2022 

OFFRE SPONSORING 
 

  

 

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE VISIBLE 

Auprès d’un public ciblé de la filière cosmétique : dirigeants, affaires réglementaires, R&D, qualité 

 

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE PRESENT 

Sur un évènement incontournable qui rassemble plus de 300 décideurs du secteur cosmétique 

 

 SILVER 4000€ HT GOLD 5000 € HT 

Entrées aux conférences 2 2 

Votre logo et lien sur la page évènements du www.cosmed.fr X X 

Votre logo et lien sur les campagnes d’emailings X X 

Votre logo projeté sur la plateforme digitale des 2 évènements X X 

Projection en direct d’une vidéo le jour des évènements  X 

 

OPTION : vous souhaitez être sponsor sur une seule des 2 journées 2000 € HT 2500 € HT 

 

Si vous êtes intéressé par un sponsoring, merci de contacter Stéphanie //06.25.68.27.36 // stephanie@cosmed.fr 

 

http://www.cosmed.fr/


www.cosmed.fr – Les Ocres de l’Arbois – 495 Rue René Descartes – 13100 AIX EN PROVENCE – stephanie@cosmed.fr 

 

RENCONTRES COSMED 2022 
22 & 23 MARS– PARIS 

  BON DE COMMANDE SPONSORING 
 

ENTREPRISE :  

CONTACT :  

ADRESSE :  
 

CP :  VILLE :   

EMAIL :   

 

Cocher l’option choisie :  

 

□ SILVER SPONSOR 
4000 € HT 

□ SILVER SPONSOR 
2000 € HT (1 Rencontre) 

□ GOLD SPONSOR 
5000 € HT 

□ GOLD SPONSOR 
2500 € HT (1 rencontre) 

Entrée gratuite aux conférences 2 2 

Votre logo et lien sur la page de 
l’évènement du site COSMED  

X X 

Votre logo et lien sur les campagnes 
d’emailings  

X X 

Votre logo projeté sur la plateforme digitale 
de l’évènement 

X X 

Projection en direct d’une vidéo ou d’une 
présentation animée le jour de l’événement 

 X 

PAIEMENT à effectuer impérativement avant la manifestation à l’ordre de COSMED 

Je règle mon inscription :  

□ Par chèque de ………………….. € TTC à l’ordre de COSMED 

□ Par virement à notre banque RIB 10096 18062 00052267801 62 - CIC Marseille Canebière. 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente disponibles sur le site www.cosmed.fr et déclare les accepter 

Les informations via le bulletin d’inscription font l’objet d’un traitement par Cosmed dont les modalités sont définies par la politique 
de confidentialité disponible sur le site www.cosmed.fr  

Cachet, date, signature :  

     

 

http://www.cosmed.fr/
http://www.cosmed.fr/

