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PARTENARIATS FINANCIER TYPE 1 (en dessous de  1 000 € TTC) 

• Visibilité de votre logo sur tous les supports de communication : 

o Programme, article sur le site internet du Barreau 

• Visibilité le jour de l’événement sous forme de : 

� Logo du partenaire sur tous les supports de communication (programme, 

support de présentation)  

� Citation du partenaire  pour les remerciements 

 

• Présence de deux collaborateurs au colloque pour rencontrer les participants (hors déjeuner) 

• Référencement du partenaire sur la page dédiée aux partenaires de l’Ordre du site internet 

www.barreaulyon.com, espace avocats (insertion du logo et d’un lien vers le site internet du 

partenaire) 

 

PARTENARIATS FINANCIER TYPE 2 (=/+ de 1 000 € TTC) 

• Visibilité de votre logo sur tous les supports de communication : 

o Programme, article sur le site internet du Barreau 

• Visibilité le jour de l’événement sous forme de : 

� Logo du partenaire sur tous les supports de communication (programme, 

support de présentation)  

� Citation du partenaire  pour les remerciements 

� Mise à disposition de documentation aux participants 

� Table à l’accueil de l’événement avec possibilité de disposer des plaquettes 

et un kakémono 

 

• Présence de deux collaborateurs au colloque pour rencontrer les participants (déjeuners 

inclus) 

• Référencement du partenaire sur la page dédiée aux partenaires de l’Ordre du site internet 

www.barreaulyon.com, espace avocats (insertion du logo et d’un lien vers le site internet du 

partenaire) et possibilité de mise en ligne d’une plaquette de présentation du partenaire et 

de coordonnées d’un contact.  

 

PARTENARIATS FINANCIER TYPE 3 (+ de 1 500 € TTC) 

• Visibilité de votre logo sur tous les supports de communication : 

o Programme, article sur le site internet du Barreau 

• Visibilité le jour de l’événement sous forme de : 

� Logo du partenaire sur tous les supports de communication (programme, 

support de présentation)  

� Citation du partenaire  pour les remerciements 

� Mise à disposition de documentation aux participants 

� Table à l’accueil de l’événement avec possibilité de disposer des plaquettes 

et un kakémono 

 

• Présence de deux collaborateurs au colloque pour rencontrer les participants (déjeuners 

inclus) 
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• Référencement du partenaire sur la page dédiée aux partenaires de l’Ordre du site internet 

www.barreaulyon.com, espace avocats (insertion du logo et d’un lien vers le site internet du 

partenaire) et possibilité de mise en ligne d’une plaquette de présentation du partenaire et 

de coordonnées d’un contact.  

• Mise en relation avec tous les avocats membres de la commission droit des associations (25 

avocats exerçant dans ce domaine) lors d’une rencontre dédiée lors d’une réunion de la 

commission 

 

 


