
FORMULAIRE DE PARTICIPATION

1ER BAL MEILLAND - HÔTEL BELLES RIVES
SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018

Un événement glamour et engagé regroupant l’ensemble des acteurs économiques, des producteurs 
aux industries de parfum, pour soutenir l’ONG EliseCare.

Associez l’image de votre entreprise dans un cadre prestigieux en devenant partenaire d’une grande cause !

SOCIÉTÉ :  ................................................................................... SECTEUR D’ACTIVITÉ : ..............................................................

NOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ :
NOM :  ......................................................................................... PRÉNOM : ..................................................................................

ADRESSE SOCIÉTÉ :  ........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE :  .............................................................................. EMAIL :  ......................................................................................

NOUS VOUS REMERCIONS DE CHOISIR VOTRE PARTICIPATION CI-DESSOUS

 1 > PARTENAIRE ENTREPRISE UNIQUE ET EXCLUSIF
Valeur : 20 000 € HT
- Votre logo sur les supports de communication*  – 1ère lecture
- Votre visibilité s’inscrit au même rang que l’ONG EliseCare, la société Meilland et l’Hôtel Belles Rives
- En tant que Partenaire Unique et Exclusif, vous êtes présenté et associé pendant toute la soirée (presse, invités 
  VIP etc…)
- Vous jouissez d’un panneau signalétique à l’entrée de l’hôtel
- Vous prenez la parole officiellement au moment des discours du Bal Meilland®

- Vous bénéficiez d’une table de 10 personnes

 2 > PARTENAIRE ENTREPRISE PREMIUM
Valeur : 10 000 € HT
- Votre logo sur les supports de communication* – 1ère lecture
- Vous êtes cité et remercié au moment des discours du Bal Meilland®

- Vous bénéficiez de 4 places pour le dîner du Bal Meilland®

*Supports de communication – 1ère lecture :
- Cartons d’inscriptions (en fonction du respect des délais d’impression)
- Présence dans le dossier et le communiqué de presse
- Logo sur banner pendant le dîner et insert dans le livret remis à chaque convive
- Photo call
- Diffusion du livret Bal Meilland® sous format numérique à l’ensemble de notre base
  (10 400 abonnés)
- Info postée sur les réseaux sociaux BR – 1800 abonnés sur Instagram & 5000 abonnés sur Facebook
- Info et logo sur la e-news mensuelle BR avec 10 400 abonnés
- Rubrique actualité site web BR avec un éventuel lien vers votre propre site
- Annonce et remerciements 



 3 > PARTENAIRE ENTREPRISE
Participation à hauteur de 2500 € HT 
- Mise en avant de votre entreprise** – logo 2ème lecture 
- Le partenaire bénéficie de 2 places pour le dîner du Bal Meilland®

** Mise en avant de votre entreprise – logo 2ème lecture :
- Photocall
- Insertion dans le livret remis à chaque convive
- Diffusion du livret Bal Meilland® sous format numérique à l’ensemble de notre base
  (10 400 abonnés)
- Info postée sur les réseaux sociaux BR – 1800 abonnés sur Instagram & 5000 abonnés sur Facebook
- Info et logo sur la e-news mensuelle BR avec 10 400 abonnés
- Rubrique actualité site web BR avec un éventuel lien vers votre propre site

- Possibilité de créer un Partenariat Entreprise sur mesure (sur demande)

 4 > CLIENTS PRIVILÉGIÉS D’UN SOIR - INDIVIDUEL ET ENTREPRISE
230 € TTC (200 € HT) la place pour le dîner Bal Meilland® ou 2300 € TTC (2000 € HT) la table de 10 convives 
(décideurs et leaders d’opinion uniquement)

Dans le cadre de cette soirée, c’est l’ONG d’intérêt général et de solidarité internationale EliseCare qui a été 
choisie.

Créée en 2002, cette ONG apolitique et laïque apporte une aide médicale d’urgence aux populations civiles 
vivant en zones de conflit au Moyen-Orient. Pour répondre à l’éloignement de ces populations réfugiées et à 
leur impossible accès aux soins, EliseCare va créer des cliniques mobiles à partir d’anciens bus qui prodiguent 
des soins réguliers.

Le centre des survivants - Projet 2017-2018
Les fonds récoltés lors du Bal Meilland® 2018 serviront à créer un centre des survivants psychosocial et médical 
afin d’assurer la prise en charge des femmes et des enfants Yézidis, victimes de Daesh, dans la province de 
Duhok. 

1> OU 2> OU 3> PARTENAIRE ENTREPRISE  PRIX TOTAL : ......................................

4> INDIVIDUEL ET ENTREPRISE - NOMBRE DE TABLE OU DE PLACE :  ............................. PRIX TOTAL : ......................................

MODE DE RÉGLEMENT (CARTE DE CRÉDIT OU CHÈQUE*) :

CARTE DE CRÉDIT N° : ........................................................................................................ EXPIRATION : ...................................
Merci d’indiquer votre numéro de carte de crédit afin de procéder à un prépaiement

CHÈQUE à libeller à l’ordre de l’Hôtel Belles Rives et à envoyer à Hôtel Belles Rives 33, boulevard Edouard Baudoin 06160 Juan les Pins 
Référence à préciser : Bal Meilland 2018

Prépaiement de 100% (non remboursable) demandé dès la réservation pour garantir votre participation.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
Lisbeth LABETOULLE - Service Commercial Hôtel Belles Rives

T : +33 4 97 21 72 35 - commercial@bellesrives.com

UN ÉVÉNEMENT BELLES RIVES SOCIETY CLUB

HÔTEL BELLES RIVES - RESTAURANT LA PASSAGÈRE
33, boulevard Edouard Baudoin 06160 Juan les Pins - France - T. : +33 4 93 61 02 79 - www.bellesrives.com


