PARTENARIAT
Colloque
JEVI “Buis”
16 & 17 octobre 2018
Université de Tours
France
La commission “JEVI” (Jardins, Espaces
Végétalisés et Infrastructures) organisera les
16 et 17 octobre 2018 un colloque sur le buis
avec 8 thématiques principales :
• Le buis, une singularité plurielle
• Reconnaissance et surveillance biologique
des ravageurs du buis
• Réglementaire
• Connaissance, situation et nuisibilité des
ravageurs
• Connaissance, situation et nuisibilité des
maladies
• Moyens de lutte contre la pyrale du buis
• Moyens de lutte contre les maladies du
dépérissement du buis
• Organiser la lutte en pratique : retours
d’expériences
Une table ronde sera également organisée
sur le thème “Peut-on se passer du buis, en
JEVI ainsi que dans les châteaux et parcs
patrimoniaux ?”
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PARTENARIAT

SACOCHES
• La fourniture des sacoches qui seront
remises aux participants, avec le logo
de la société ou de l’organisme, celui
de l’AFPP et le titre de la conférence.
L’organisme qui fournit les sacoches a
droit à son logo imprimé en page 4 de
couverture du tome des résumés et du
programme ainsi que sur une diapositive
projetée en salle pendant les intersessions.

TARIF : 2 000 E

POSTERS COMMERCIAUX

Si vous souhaitez communiquer
sur vos solutions de protection
du buis, nous avons le plaisir
de vous annoncer qu’à l’occasion
de cette manifestation,
un espace dédié aux “posters
commerciaux” sera installé
durant toute la durée
du colloque.
TARIF : 450 E HT

L’Association Française de
Protection des Plantes vous
propose un partenariat qui
permettra à votre organisme
de montrer à l’ensemble des
participants son implication
au sein de la protection des
Plantes :
PACK 1 : 1900 E HT
• Apposition du logo de sur la 4e de
couverture du tome de résumés et du
programme
• Apposition du logo sur 1 diapositive
regroupant tous les partenaires
• 3 entrées gratuites

PACK 2 : 2 500 E HT
• Pack 1 + 2 entrées gratuites
supplémentaires
• Diaporama d’inter-sessions :
3 diapositives projetées en salle
(limité à deux partenaires)

CLÉ USB

• La fourniture des clés USB,
contenant les annales
complètes du colloque
“Buis”, seront remises aux
participants, avec le logo de
l’organisme, celui de l’AFPP
et le titre de la conférence.
L’organisme qui fournit
les clés a droit à son logo
imprimé en page 4 de
couverture du tome des
résumés et du programme
ainsi que sur une diapositive
projetée en salle pendant les
inter-sessions.

TARIF : 2 000 E

FOURNITURE DE STYLOS

• L’organisme devra fournir
les stylos à insérer dans
les sacoches.
L’organisme qui fournit
les stylos a droit à son
logo imprimé en page 4
de couverture du tome
des résumés et du
programme ainsi que sur
une diapositive projetée
en salle pendant les intersessions.

TARIF : 300 E

AUTRES PARTENARIATS
• Sponsorisation d’un déjeuner,
d’une pause ou du dîner de
gala. Le dîner se tiendra au
Prieuré de Cosme.
L’organisme qui sponsorise le
déjeuner, la pause ou le dîner
a droit à son logo imprimé en
page 4 de couverture du tome
des résumés et du programme
ainsi que sur une diapositive
projetée en salle pendant les
inter-sessions.

• Cadeau ou autre objet
publicitaire (avec une étiquette
spécifiant le nom du sponsor et
de la conférence).
L’organisme qui sponsorise
le cadeau ou un autre objet
publicitaire a droit à son
logo imprimé en page 4 de
couverture du tome des
résumés et du programme ainsi
que sur une diapositive projetée
en salle pendant les intersessions.

Contacter l’AFPP

Vos idées
nous intéressent
pour toutes
autres actions.
Contacter l’AFPP

COUPON RÉPONSE
à compléter et à retourner avant le 15 mai 2018
AFPP - Séverine ZARB - 42, rue Raymond Jaclard - 94140 Alfortville
Tél. 01 41 79 19 84 - Mél : contact@afpp.net

Colloque JEVI “Buis”

16 & 17 octobre 2018 - Tours - France
JE SOUHAITE RÉSERVER :
Poster commercial - 450 euros HT

Sacoches - 2 000 euros HT

Pack 1 - 1 900 euros HT

Clés USB - 2 000 euros HT

Pack 2 - 2 500 euros HT

Stylos - 300 euros HT

Autres - contacter AFPP
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