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FICHE DE SOUSCRIPTION

 Email : infos@bdi-ev.org
www.sygercam.org

Postfach 1207, D-91002 ERLANGEN, Allemagne
+237 655 50 23 75+237 674 90 76 81
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A l’occasion de la 4ème Edition du SYGERCAM, Bantu Development Initiative 
vous offre plusieurs paquets de sponsoring dans l’optique de promouvoir votre 
entreprise. Merci de bien vouloir cocher ce qui vous convient : 

 TOP SPONSOR  Sponsor Gold
 SPONSOR 
ARGENT

 SPONSOR 
BRONZE

SPONSOR
 DIAMANT

20.000.000F.CFA 13.000.000F.CFA 10.000.000F.CFA 8.000.000F.CFA 6.500.000F.CFA



3

 TOP SPONSOR
Cette option vous donne droit à : 

Co-branding de tous les plateaux télé

Logo dans le spot avec mention partenaire officiel

Bannière télé dans tous les reportages

Bannière télé dans tous les documentaires

Co-branding de toutes les scènes de production

Logo dans les diffusions des messages de personnalités 

Citation comme sponsor majeur dans 
toutes les publications de l’organisateur 

emps de parole dans toutes les émissions de l’évène-
ment aux cotés de l’organisateur et d’autres 
partenaires 

Bannière web pendant la diffusion en live streaming 
sur internet et sur tous les éléments diffusables 
(vidéos, spot, Visuel digital, …)

Accès libre et gratuit aux ateliers et au diner de la 
charité et au Bantu festival 

Stand de 50m²

Co-branding conférence de presse

Intervention lors de la conférence presse

Habillement des hôtesses VIP

Logo sur les banderoles

Logo sur les flyers

Logo sur les roll up

Logo sur le dossier de presse

Prise de parole pendant les ateliers d’échange

Logo sur les gadgets de l’évènement

Insertion 1page quadri (2écouv) dans le magazine 
de l’évènement

20.000.000F.CFA 
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SPONSOR DIAMANT
Cette option vous donne droit à : 

Logo dans le spot d’annonce 

Logo dans le crawl 

Logo dans l’émission TV dédiée à l’évènement 

Intervention dans l’émission TV dédié à l’évènement

Logo dans les diffusions des messages de personnalités

Citation dans l’émission radio dédiée à l’évènement 

Citation dans les diffusions des messages de
 personnalités 

Logo sur les roll-up de toutes les plateformes (ate-
liers, foire exposition, …)
Accès libre et gratuit aux ateliers et au diner de la 
charité et au Bantu festival.

Logo sur les panneaux 4 X 3 m 

Logo sur les affiches A2  

Logo sur les affiches A3

Logo dans le spot d’annonce en ligne

Logo sur la bannière web Logo lors de la diffusion en 
live streaming

Stand 25m²

Co-branding conférence de presse 

Intervention lors de la conférence presse

Logo sur les banderoles 

Logo sur les flyersde l’évènement

13.000.000F.CFA 

Logo au bas de l’écran lors de la retransmission tv 
(dans les dix régions du Cameroun et par réseau
 satellite) Citation du nom d’entreprise dans le spot
d’annonce 

Intervention dans l’émission radio dédiée à l’évènement 

Citation lors de tous les reportages de l’évènement 

Insertion 1 page dans le magazine de l’évènement 
(3e de couv)
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 SPONSOR GOLD
Cette option vous donne droit à : 

Logo dans le spot d’annonce

Logo dans le crawl 

Logo dans l’émission TV dédié à l’évènement

Citation du nom d’entreprise dans le spot d’annonce

Citation dans l’émission radio dédiée à l’évènement 

Intervention dans l’émission radio dédiée à l’évènement

Logo sur panneau 4 X 3 m 

Logo sur affiche A2

Hors- médias Logo sur les banderoles

Logo dans le spot d’annonce en ligne

 Logo sur les flyers 

Logo sur la bannière web

Logo sur le roll up 

Stand 25 Hors-médias 

Logo sur les banderoles

Stand 25m² 

Insertion 1 page (4e de couverture)

Insertion ½ page dans le magazine de 
l’événement 

Accès libre et gratuit aux ateliers et au diner de la 
charité et au Bantu festival. 

10.000.000F.CFA 
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SPONSOR ARGENT
Cette option vous donne droit à : 

Logo dans le spot TV d’annonce

Logo dans le crawl. 

Intervention dans les émissions de l’évènement 
Affichage  

Logo sur panneau 4 X 3 m. 

Logo lors de la diffusion en live streaming.  

Logo sur les roll up

8.000.000F.CFA 

Insertion 1 /2 page dans le magazine de l’événe-
ment Internet 

Logo sur les flyers 

Stand 9m²

Accès libre et gratuit aux ateliers et au diner de la 
charité et au Bantu festival. 
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SPONSOR ARGENT
Cette option vous donne droit à : 

Logo dans le spot d’annonce TV

Citation du nom d’entreprise dans le spot d’annonce radio

Logo sur panneau 4 X 3 m

Logo lors de la diffusion en live streaming

Logo sur les roll up

Insertion ¼ de page dans le magazine de l’évènement 

6.500.000F.CFA 

Logo sur les flyers 

Stand 9m²
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PUBLICITÉ À LA CARTE

Télévision

Logo dans le spot d’annonce 500 000 FCFA

Logo dans le crawl  100 000 FCFA

Logo dans l’émission tv dédiée à l’évènement 700 000 FCFA

Interventions dans l’émission TV dédiée à l’évènement  800 000 FCFA

Logo dans les diffusions des massages de personnalités 300 000 FCFA

Logo au de bas de l’écran lors de la retransmission tv 500 000 FCFA
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PUBLICITÉ À LA CARTE

Radio
Citation du nom d’entreprise dans le spot d’annonce 200 000 FCFA

Citation dans l’émission radio dédiée à l’évènement  250 000 FCFA

Interventions dans l’émission radio dédiée à l’évènement 350 000 FCFA

Citation dans les diffusions des massages de personnalités  150 000 FCFA

Citation lors de tous les reportages de l’évènement 500 000 FCFA

Affichage
Logo sur panneau 4 X 3 m 500 000 FCFA

Logo sur affiche A2  400 000 FCFA
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Presse écrite
Logo dans toutes les insertions presse de l’évènement 500 000 FCFA

1ère de couverture de la plaquette de l’évènement 1 500 000 FCFA

3ème de couverture 1 200 000 FCFA

4ème de couverture  1 400 000 FCFA 

1 page interne de publicité 1 000 000 FCFA

1/2 page de publicité 750 000 FCFA

1/4 de page de publicité 350 000 FCFA 

Bandeau publicitaire 100 000 FCFA

Encart  500 000 FCFA

PUBLICITÉ À LA CARTE
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Internet
Logo dans le spot d’annonce en ligne 200 000 FCFA

Logo sur la bannière promo de l ‘évènement 
(tous les réseaux sociaux) 500 000 FCFA

Logo lors de la diffusion de l’évènement en live streaming 
sur internet 300 000 FCFA

Logo lors des diffusions des messages de personnalités en 
ligne  150 000 FCFA 

PUBLICITÉ À LA CARTE
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Hors média
Logo sur le panneau sponsor et branding conférence de presse 1 300 000 FCFA

Intervention lors de la conférence de presse 1 000 000 FCFA

Logo sur les t-shirts de l’évènement 500 000 FCFA

Logo sur les polos des organisateurs 700 000 FCFA

Habillement des hôtesses VIP 500 000 FCFA

Logo sur les banderoles 500 000 FCFA

Logo sur les flyers 600 000 FCFA

Logo sur les roll up 700 000 FCFA

Logo sur les gadgets de l’évènement 800 000 FCFA

ogo sur les casquettes de l’évènement 500 000 FCFA

Logo sur les barrières publicitaires 800 000 FCFA

Branding central de la plate-forme de l’évènement 3 000 000 FCFA

Branding latéral de la plate-forme 1 600 000 FCFA

Stand d’exposition VIP -

Stand d’exposition classique -

Logo sur les billets d’invitation 300 000 FCFA

Branding de la tribune VIP  2 000 000 FCFA
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Participation au dîner de charité

Logo dans le spot d’annonce en ligne 200 000 FCFA

Logo sur la bannière promo de l ‘évènement 
(tous les réseaux sociaux) 500 000 FCFA

Logo lors de la diffusion de l’évènement en live streaming 
sur internet 300 000 FCFA

Logo lors des diffusions des messages de personnalités en 
ligne  150 000 FCFA 



14

Pour votre règlement, les participants paieront directement les frais exi-
gibles à travers MTN Mobile Money ou le Virement bancaire : 

NB: Veuillez confirmer en envoyant 
une capture de votre paiement par 
whatsapp en déclinant votre Nom 
ou votre Raison sociale à ce même 
numéro +237 6 74 90 76 81

IBAN : CM21 - 10005 - 00010 - 
03970821001 - 65 
SWIFT: CCEICMCX 
Code BANQUE : 10005 
Code Guichet : 00010 
N° de compte : 03970821001 
Clé RIB : 65 

A l’ordre de « BANTU DEVELOPMENT 
INITIATIVE (BDI) » Réf.: SYGERCAM 2022 

     UNIVERS FINANCES CAMERON (CMR)

655 50 23 75

674 90 76 81
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  FORMULAIRE DE RÉSERVATION
A nous retourner dûment rempli, à l’adresse e-mail 

 ci-dessous indiquée 

prouvons, sans réserve, les termes et  conditions de participation  à la 4 ème Edition SYGERCAM 2021, et promet-
tons de nous engager à les respecter au même titre que les recommandations du Comité 

d’organisation. 

Nous, Soussignés,

Réservons pour : ……......................................................................................................................

Total HT : ……...................................................................................................................................

TVA : (19,25%) : ……........................................................................................................................

IR : (1,55%) : ……..............................................................................................................................

Montant TTC : ……...........................................................................................................................

En lettres : …….................................................................................................................................

Votre signature et cachet ici



 Email : infos@bdi-ev.org

www.sygercam.org

Postfach 1207, D-91002 ERLANGEN, Allemagne

+237 655 50 23 75+237 674 90 76 81


