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Les partenariats publicitaires 
et événementiels de l’

Le Centre des congrès 
de Reims accueillera 
en 2017 la manifestation 
phare de l’UNCCAS… 

Deux jours de rendez-vous  
incontournables réunissant près de 
1000 participants venus de toute la 
France ! 

Elus, directeurs, responsables de services ou d’établissements, 
travaillent, débattent, échangent autour de nombreux 
sujets d’actualité… Le thème de ce 69ème congrès sera défini 
en début d’année par un comité de pilotage. 

LE CONGRÈS NATIONAL 
DES CCAS ET CIAS

17 et 18 
oct. 2017 
à Reims

Souhaitant favoriser les échanges entre 
exposants et congressistes l’UNCCAS 
s’attachera à optimiser le flux des partici-
pants au sein du Village des partenaires... 
Le 2ème jour notamment, le déjeuner sera  
offert et servi parmi les exposants, l’or-
ganisateur laissant à ces derniers le soin 
d’offrir s’ils le souhaitent apéritifs, vins ou 
champagne aux participants au cours du 
déjeuner.

A la carte ou en souscrivant un pack, les 
partenaires peuvent bénéficier d’un stand 
équipé, assister aux travaux du congrès, 
déjeuner avec les congressistes, réser-
ver des espaces de communication, voire  
présenter leurs services via des « conférences 
pro » de 20 minutes dans un espace équipé 
au sein du Village des partenaires.

LE VILLAGE DES PARTENAIRES

u

Trois bonnes raisons 
de participer :

Communiquer auprès 
des décideurs de l’action 
sociale locale publique !

Rencontrer les prescripteurs du secteur 
social et médico-social du territoire !

Présenter 
votre gamme 
de produits 
ou de services 
et développer 
de nouveaux 
contacts !

u

u

u

Votre contact : François Pardoen, Tél. 06 78 74 43 48, congres@partenariats-ccas.org
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PARTICIPER 
AU CONGRÈS DE REIMS
Optez au choix pour l’un des packs ou nos prestations à la carte…

PACK 
PLATINIUM

PACK 
GOLD

PACK 
SILVER

OFFRE 
SPONSOR

PRESTATIONS 
A LA 

CARTE***

Stand de 9m², 1 table, 3 chaises, présentoir documentation, moquette, 
bloc électrique, éclairage a a a a

Stand 
seul

2 000 €
3 badges permettant l’accès aux travaux du congrès et déjeuners / 2 jours a a a a
Référencement + logo sur le site dédié au congrès a a a a
Intervention de 5mn du partenaire en ouverture de plénière et 
déjeuner à la table des officiels (2 pers. Maxi) a

Marquage couverture programme et signalétique* a a
Accès salon VIP (selon configuration du site) a a a a 

Conférence pro 20mn / mise à disposition d’un espace équipé 
(audiovisuel & sono) de 50 places assises + promotion sur pré-
programme, programme et signalétique sur place

a a
Sur devis 

selon  
disponibilité

Insertion pleine page dans le pré-programme numérique a a
Insertion pleine page dans le programme officiel* a a a a 2 400 €

Insertion bandeau 1/5ème de page dans le programme officiel* 700 €

Encartage flyers A4 RV maxi dans la mallette* des congressistes a a 1 000 €

Insertion pleine page dans les comptes-rendus du congrès** a 2 400 €

Insertion ½ page dans les comptes-rendus du congrès** 1 500 €

Parrainage exclusif de la mallette* offerte aux congressistes 
(marquage 1 couleur) a 9 500 € 

si disponible

Parrainage exclusif du bloc et du stylo* offerts aux congressistes 
(marquage 1 couleur) a 4 500 € 

si disponible

Sponsor exclusif des cordons de badge / co-marquage avec 
l’UNCCAS (1 couleur) a 2 500 € 

si disponible

Insertion exclusive 1 couleur sur recto des badges a 1 500 € 
si disponible

Remise de la liste des congressistes aux partenaires a a a a
Option droit d’inscription / firme hébergée 500 €

Option surface de stand supplémentaire / m² 39 € 

Option accès wifi Centre des congrès sur devis 

Commande de badge supplémentaire / 1 jour (déjeuner compris) 35 €

Prix HT : 14 000 € 8 000 € 5 000 € 7 000 €

Modalités de réservation
Formulaire de réservation sur demande auprès de :
congres@partenariats-ccas.org

Pour une réservation avant le 01 juillet 2017, règlement d’un acompte 
de 50% TTC à la commande et le solde au plus tard le 30 juillet 2017 
par virement ou par chèque auprès de l’UNCCAS. Pour une réservation 
après le 01 juillet 2017, règlement de 100% à la commande. Seule la 
réception du règlement dans son intégralité validera la réservation / 
commande de votre pack ou de votre stand….

Une attestation d’assurance RC spécialement dédiée à la participation à 
une telle manifestation sera exigée de l’exposant / partenaire.

ÉLÉMENTS TECHNIQUES DU PRÉ-PROGRAMME, 
DU PROGRAMME ET DU MAGAZINE ACTES 

- Page : L 21 cm x H 29,7 cm (+5 mm de débord)
- ½ page horizontale : L 21 cm x H 14,85 cm (+5 mm de   
  débord)
- Remise des éléments : 3 semaines avant parution
- Eléments à fournir : PDF sécurisé 300 DPI couleur en CMJN 
  par mail

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE RÉSERVATION 

* remis sur place lors du congrès
** encarté au sein du magazine ACTES de novembre 2017
*** Prix en € HT


