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Appel à sponsors

L’édition 2016 du FOSS4G-fr aura lieu du 10 au 12 mai dans les locaux de l'ENSG (École Nationale des
Sciences Géographiques), à Marne-la-Vallée (accès depuis Paris par le RER A).
Cet événement dédié à la Géomatique Open Source et aux données géographiques libres, est organisé
par l'OSGeo-fr.
Les précédentes éditions de cet événement, ont rencontré un réel succès, et réunis lors de la dernière
édition près de 250 utilisateurs, développeurs et professionnels des SIG (Systèmes d'Information
Géographique), pour deux jours de conférences et une journée de workshops.
L'édition 2016 sur un format similaire se donne comme ambition de réunir un public encore plus large
de participants et conférenciers, représentant la communauté SIG Open Source francophone.

L'OSGeo-fr, association organisatrice de l'événement, recherche des sponsors pour ﬁnancer cette
rencontre. Trois niveaux de sponsorisation vous sont proposés ci dessous.
Etre sponsor du FOSS4G-fr c'est aussi participer à soutenir les projets SIG Open Source…
Pour plus d'informations :
Contact : conferences@osgeo.asso.fr

Site Web : http://foss4g.osgeo.fr

Une réduction de 15 % sur le montant de la sponsorisation est accordée pour les contrats validés avant
le 1er Mars 2016.
L'OSGeo-fr remercie d'ores et déjà l'ENSG de mettre à disposition ses locaux pour cette conférence.
Merci de votre soutien !

Relayer sur twitter
#FOSS4GFR #OSGeofr #PROUDFUNDING

LES NIVEAUX DE SPONSORISATION
OR

2 500 €

ARGENT

BRONZE

1 500 €

600 €

3 inscriptions incluses avec
workshops

2 inscriptions incluses (sans
workshop)

1 inscription incluse (sans
workshop)

Présentation de 15 minutes sur un
sujet au choix en rapport avec les
FOSS4G (soumis à la validation du
comité de programme)

Un stand dans le hall de
l'événement (une table
partagée avec un autre sponsor,
ou mange debout, un totem - à
fournir)

Logo pendant l'événement

Stand dans le hall de l'événement
(une table individuelle, un accès
internet ﬁlaire, un totem/stand
paysage - à fournir, choix
préférentiel de l'emplacement)

Logo et lien sur le programme
Logo et citation pendant
l'événement
Logo, lien et présentation de
l'organisme sur le site web

Totem dans chacun des grands
amphis de la conférence (à fournir)

Logo et lien sur le programme

Logo et citation pendant
l'événement

Citation dans les communiqués
de presse

Logo, lien et présentation de
l'organisme sur le site web

Maintien du logo et du lien vers
l'organisme sur la page du site
OSGeo-fr "Nos précédents
sponsors"

Logo, lien et présentation sur le
programme A4
Citation dans les communiqués de
presse

Logo et lien de l'organisme sur
le site web

Maintien du logo et du lien vers
l'organisme sur la page du site
OSGeo-fr "Nos précédents
sponsors" pendant 1 an
Autorisation d'utilisation de
l'image badge "Sponsor Bronze
FOSS4G-fr"

Autorisation d'utilisation de
l'image badge "Sponsor Argent
FOSS4G-fr"

Maintien du logo et du lien vers
l'organisme sur la page du site
OSGeo-fr "Nos précédents
sponsors"
Autorisation d'utilisation de l'image
badge "Sponsor Or FOSS4G-fr"

SOIRÉE SPONSORISÉE. Si vous souhaitez sponsoriser un événement social dans un lieu parisien
un soir de l'événement, nous pouvons vous faire une oﬀre spéciﬁque.

A propos de l'OSGeo-fr

L’OSGeo.fr sert également d’organisation de référence et d’assistance pour la communauté géospatiale libre, et
fournit un forum commun et une infrastructure partagée pour améliorer la collaboration entre les projets.
La participation est ouverte à l’ensemble de la communauté Open Source. Tous les travaux de l’association sont
publiés sur des forums publics où peut s’investir une communauté libre de participants. Les projets de la
Fondation OSGeo sont tous librement disponibles et utilisables sous une licence Open Source certiﬁée par l’OSI.
http://www.osgeo.asso.fr

OSGeo-fr - février 2016

L’association OSGeo.fr est la représentation Francophone de la fondation Open Source Geospatial dont la mission
est d’aider et de promouvoir le développement collaboratif des données et des technologies géospatiales
ouvertes. L’association sert d’entité légale auprès de laquelle les membres de la communauté peuvent contribuer
au code, aux ﬁnances et aux autres ressources, s’assurer que leurs contributions seront maintenues au bénéﬁce
du public.

