PLAQUETTE PARTENARIATS

QUI SOMMES NOUS?
Depuis 1892, Chrétiens en Grande
Ecole (CGE) est le réseau qui
soutient
et
anime
les
80
communautés chrétiennes des
grandes écoles : Ecole d'ingénieur,
de commerce, des ENS et des
instituts de Sciences politiques soit 3.000 étudiants.

LA RENCONTRE
NATIONALE 2020
Depuis 1985, CGE organise la
Rencontre Nationale rassemblant
plus de 1000 étudiants de toute
la France dans une ambiance
fraternelle et festive.
La 32ème édition aura lieu les 1&2
Février 2020 à Strasbourg, avec
pour thème : "Influenceur ou
follower? répondre aux défis
culturels et spirituels de notre
monde!"

Notre budget prévisionnel s'élève
à 108 000 €. Il comprend le
transport, le logement, les repas et
les frais d'organisations.

NOUS SOUTENIR...
Soutenir le réseau CGE dans l'organisation de la
Rencontre Nationale, c'est accompagner la
formation
humaine
et
spirituelle
des
responsables de la France de demain.
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VOTRE VISIBILITÉ À LA
RENCONTRE NATIONALE 2020
A LA CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
D'OUVERTURE :
Possibilité de sponsoriser la
conférence
d'ouverture
en
diffusant un spot vidéo avant la
conférence.

SUR
LE
LIVRET
DU
PARTICIPANT :
Document de référence pendant
tout
le
week-end,
espaces
publicitaires disponibles : 2ème
de
couverture,
4ème
de
couverture et pages couleurs dans
le livret.

SUR
LE
T-SHIRT
DES
VOLONTAIRES :
Plus de 100 volontaires assureront
le
bon
déroulement
de
l'événement, vêtus d'un T-Shirt
visible sur lequel vous pouvez
mettre votre logo.

Plaquette partenariats | RN CGE 2020

LE +
Pour tout achat
d'un espace quel
qu'il soit, nous vous
offrons votre logo
sur le site de la RN.

SUR LES GOODIES :
Vous vous engagez à financer
1000 goodies, en échange de
votre logo dessus. Ils seront
distribués dans le pack du
participant. Au choix : Ecocup,
Stylos, Bloc-note et Tote bag.

AU FORUM DES ASSOCIATIONS:
Un forum des associations aura
lieu, comme chaque année.
Occasion
privilégiée
pour
échanger directement avec les
étudiants et trouver vos futurs
bénévoles et volontaires.

SUR INTERNET :
Plusieurs options : votre
logo dans le teaser, en
diffusant une vidéo de
présentation du partenaire
sur notre page Facebook ou
une publication.

DEVENIR
PARTENAIRE

"Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement."
Mt, 10 : 8

DONS DÉDUCTIBLES
Il est possible de faire des dons défiscalisés. Tout don au projet donne lieu à un reçu
permettant d'obtenir une déduction fiscale au titre de l'impôt sur le revenu de 66% du
montant du don pour les particuliers et 60% pour les entreprises. Attention : le don
implique aucune contrepartie (promotion, affichage) de notre part. Si tel est le cas, votre
participation financière ne pourra pas être considérée comme un don et ne sera pas
susceptible d'engendrer une déduction fiscale.

Contact
partenariats.rn2020@gmail.com
blanche.benard@cgenational.com
06 78 71 08 69
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