
 
  

DEVENEZ PARTENAIRE DES JOURNEES 

ITAVI POUR L’ANNEE 2021 

• Choisissez les offres pour les journées auxquelles vous souhaitez 
participer 

OFFRE A LA CARTE : consultez la grille 

tarifaire HT (ci-jointe)

• pour 2 sessions - 5 %

• à partir de 3 sessions nous contacter 

OFFRE MULTISESSIONS :

RESERVATION PARTENARIAT EN 2021 

Formule à la Carte :   

Formule Multisessions :    SOCIETE OU ETABLISSEMENT : 

Nom :  ...........................................................................................  Sigle :  ...........................................................................  

Adresse : ..............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

Tél. : .........................................................................  E-mail : ..............................................................................................  

REPRESENTE PAR : 

Nom :  ........................................................................................... Prénom : .......................................................................  

Qualité : ...............................................................................................................................................................................  

Signature et cachet 

 

 

A COMPLETER ET RETOURNER A : 

ITAVI – Katell GALLOUET  
Zoopole Beaucemaine – 41 rue Beaucemaine – 22440 PLOUFRAGAN 

 02.96.76.00.05 – E-mail : gallouet@itavi.asso.fr 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

Cochez les 
offres que vous 

souhaitez 
 

OPTION 1 

450€ HT 

Affichage de votre 

logo sur tous les 

supports de 

communication : 

 Mails d'inscription, 
page événement 
sur le site ITAVI, 
programme, e book 
des interventions, 
diapositives 
diffusées en 
introduction, 
pauses et 
conclusion de 
l’évènement 
 

OPTION 2 

500€ HT 

 Affichage de votre 

logo 

 (idem option1) 

 

 Insertion d’un objet 

publicitaire de votre 

choix (plaquette, 

stylos……) 

 

 Ou 1 page publicitaire 

insérée dans l'ebook si 

l'évènement doit se 

faire en webinaire 

 

+ 100€ HT pour 

l’insertion d’un 2ème 

objet publicitaire (ou 

page publicitaire 

supplémentaire dans 

l'e-book si 

l’évènement se fait à 

distance) 

OPTION 3 

1 000€ HT 

 Affichage de votre logo 

 (idem option1) 

 

 Affichage de votre logo 

et objet/page 

publicitaire (idem 

option 2) 

 

 Teaser vidéo publicitaire 

de 30 s maximum diffusé 

lors des pauses (accueil, 

café milieu matinée matin, 

repas midi, clôture) 

 

Lapins de chair 

   21/01/2021 

webinaire 

 

   

Poulettes et  
Poules Pondeuses 

SUD EST 
(mars 2021) 
Valence (26) 

 

   

Multiplication-Accouvage 
(juin 2021) 

               Pacé (35) 
 

   

Volailles de chair 
(novembre 2021) 

Pacé (35) 
 

   

Offres partenaires à la carte  

 Journées ITAVI pour les Professionnels 

2021 

 



Volailles de chair 
SUD EST 

(novembre 2021) 
Valence (26) 

 

   

Poules Pondeuses et  
Œufs de Consommation 

(décembre 2021) 
Pacé (35) 

 

   

Un des 
8 webinaires thématiques 

(environnement, 
santé, bien-être...)  
multi-espèces 
(2 à 3 heures) 

(courant 2021) 

   

 
A retourner à : ITAVI – Katell GALLOUET  

Zoopole Beaucemaine – 41 rue Beaucemaine – 22440 PLOUFRAGAN 

 02.96.76.00.05 – E-mail : gallouet@itavi.asso.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gallouet@itavi.asso.fr

