Offre de sponsoring de l’événement
#AgileLyon18 - 23 mars 2018
Le Club Agile Rhône-Alpes Lyon « CARA Lyon » est une association loi 1901 oeuvrant pour la
promotion et la diffusion des méthodes agiles. L'équipe du CARA organise plusieurs
événements chaque mois (playgrounds, coding dojo, conférences…). Le succès de ces
rendez-vous réguliers, témoigne de la diffusion de plus en plus large des valeurs de l'agilité.
Pour sa 5e édition, la journée Agile Lyon poursuit son ambition de promouvoir les valeurs de
l’agilité auprès du plus grand nombre, afin d'accompagner l'intérêt croissant porté à l'agilité dans
le domaine professionnel.
--● 300 participants d’horizons professionnels variés (marketing, RH, design, UX,
dév, managers, dirigeants…)
● un lieu exceptionnel : la Manufacture des Tabacs / L'Université Lyon 3
● une trentaine d’intervenants (keynotes, ateliers, conférences)
--●
●
---

Chiffres clés des précédentes éditions
50 en 2013 / 70 en 2015 / 150 en 2017
Des profils de plus en plus variés (Marketing, gestion de projet, éducation, design, UX,
dév, RH …)

La thématique choisie pour l’événement 2018 est :

 “Le Management”.
Nouveaux comportements, nouvelles aspirations, nouvelles générations, nouveaux usages,…
la transformation du monde du travail est profonde et s’accélère.
Qu’en est-il du management ? L’agilité et la créativité figurent en bonne place parmi les soft
skills recherchées dans les organisations d’aujourd’hui. Si ces compétences ont toujours existé,
elles sont devenues vitales pour accompagner la transformation des organisations prises entre
le besoin de se réinventer et la nécessité de maintenir l’existant.
Quel management pour faire vivre la collaboration ? Comment susciter la collaboration dans
nos sociétés dès le plus jeune âge ?
Venez écouter, échanger et expérimenter les nouvelles pratiques du management tel qu’il se
transforme.
---

Package sponsoring
Vous pouvez nous rejoindre en sponsorisant cet évènement pour un montant de 750 €.
Cette offre comprend :
●
●
●
●
●

2 places à l’Agile Lyon que vous pouvez offrir à vos collaborateurs ou clients ;
Un espace d’affichage réservé dans la salle de conférence ;
Un espace, type stand, toute la journée pour rencontrer des acteurs professionnel de
l’écosystème professionnel lyonnais ;
La citation de votre marque dans les communications faites par l’Agile Lyon ;
L’insertion de votre logo dans chacun des supports produits pour l’événement. Chaque
support peut ensuite être diffusé sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn,
SlideShare) pour une visibilité la plus large possible à la communauté.
Renseignements : lyon@clubagilerhonealpes.org, twitter @cara_lyon

BULLETIN inscription sponsor Agile Lyon 2018
Nom / Prénom
_______________________________________________________________________________
Entreprise
_______________________________________________________________________________
Adresse / Code postal / Ville / Pays
_______________________________________________________________________________
Téléphone / E-Mail
_______________________________________________________________________________

☐  750€  Tarif SPONSOR Agile Lyon 2018
Total ___________ €
__ Entrées supplémentaires (50€)
Total ___________ €

Modalités de paiement
☐ Chèque en Euros à l’ordre de Club Agile Rhône-Alpes Lyon

Chèque #_____________________ d’une valeur de ______________€

☐ Virement bancaire à CARALYON (nommez votre virement: «SPONSOR CARALYON x »)
Titulaire du compte

ADRESSE

Domiciliation
Code Banque
ASS CLUB AGILE RHONE ALPES
LYON chez M D’ARRAS

23 rue ARAGO

10278

Code Guichet

07338

N° Compte

00020464501

Villeurbanne  69100
France
Code IBAN =  FR76 1027 8073 3800 0204 6450 121 BIC (Bank Identifer code) CMCIFR2A

Bulletin d’inscription à renvoyer
●
●

Par e-mail : lyon@clubagilerhonealpes.org , sujet “[Agile Lyon] Sponsor”

ou par courrier à : Monsieur D’ARRAS- 23 rue ARAGO -  69100 Villeurbanne

Clé RIB

21

Lettre d’intention sponsor
Madame, Monsieur,
Par la présente, nous vous confirmons notre intention de sponsoriser l’activité du Agile Lyon 2018.
SPONSOR Agile Lyon
Quantité : 1
Prix : 750€
Cette commande deviendra effective dès la confirmation de la disponibilité du pack par votre équipe
d’organisation.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sincères salutations.

