
 

 

LETTRE D’ENGAGEMENT POUR LA NUIT DE L’ORIENTATION 2020 

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie Loiret, sise à Citévolia (1 place Rivierre-Casalis, CS 80612, 45404 Fleury-les-
Aubrais Cedex) organise, le vendredi 04 décembre 2020, la 3e Nuit de l’Orientation, dont l’objectif est de faire découvrir 
aux jeunes les métiers. 

Cette manifestation se déroule au Chapit’o (2 Route Nationale 20, 45400 Fleury-les-Aubrais) de 17h00 à 21h30. 
L’organisation de cette manifestation est conditionnée par la situation sanitaire liée à la COVID-19. Si l’événement ne 
peut avoir lieu en présentiel, il sera organisé en digital. 

Engagement de l’entreprise : 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur (nom/ prénom) ………………………………………………………………………… 

Nom de l’entreprise : ...................................................................................................................................………………………... 

Adresse : ..........................................................................................................................................................………………………... 

Téléphone :  ....................................................................................................................................................………………………... 

E-mail : .............................................................................................................................................................………………………... 

S’engage à être partenaire de cette manifestation et octroyer à ce titre à la CCI Loiret les engagements du pack suivant 
(cf. annexe 1 description des packs) :  

☐     Pack Argent / 1200€ HT (espace nu avec 1 mange-debout et 2 tabourets) 

☐     Pack Or / 1800€ HT (espace nu avec 2 mange-debouts et 2 tabourets) 

Et à envoyer son logo (au format .ai avec le texte vectorisé) en couleur et en noir et blanc à l’adresse suivante : 
nuitdelorientation@loiret.cci.fr 

Contact de votre référent : 

Nom / prénom :  ......................................................................................................................................................................... ……... 

Tél : ………………………………….  Mail : ……………………………………………………………………………………. 

Engagement de la CCI Loiret : 

En contrepartie de ce partenariat, la CCI Loiret s’engage à offrir les engagements du pack sélectionné. 

Fait à Orléans, le  ...................................................................  

Pour la CCI Loiret Pour l’entreprise : ........................................................  

Madame COUSIN Raphaële Madame/Monsieur .......................................................  

Directrice Communication Titre : ................................................................................  

À retourner par voie postale dès que possible, et avant le vendredi 11 septembre 2020 à : CCI Loiret | Citévolia | À 
l’attention de Mme Sylvia FROMENTEAUD | 1 Place Rivierre-Casalis, 45404 Fleury-les-Aubrais 
 
Signature et cachet             Signature et cachet 
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Annexe 1 : Description des différents packs 

 

Pack Argent : 

• Un espace de 6m² pour une présence physique sur la manifestation vous permettant d’échanger avec les 
jeunes et leurs parents (espace nu avec 1 mange-debout et 2 tabourets, aménagement avec cloisons laissé à votre 
initiative via notre prestataire) 

• Une possibilité de mettre à disposition de la documentation, goodies et autres sur l’espace convivialité 

• Une visibilité de votre entreprise sur les supports de communication liés à la manifestation 
 

o Sur le livret d’accueil (2 000 exemplaires) 
o Sur le mur des sponsors 
o Sur les affiches diffusées aux collèges et lycées du Loiret 
o Sur le communiqué de presse diffusé aux mairies de l’agglomération et à la presse 
o Sur les flyers distribués lors d’actions de street marketing 
o Sur le visuel promotionnel publié sur une page dédiée dans Acteurs de l’Eco d’août/ septembre 2020 

• Des annonces micro tout au long de l’évènement 

• Présence lors de conférence de presse 

• Une publication de remerciement sur nos réseaux sociaux après l’évènement 
 

Participation demandée : 1 200 € HT 

Pack Or : 

• Un espace de 12m² pour une présence physique sur la manifestation vous permettant d’échanger avec les 
jeunes et leurs parents (espace nu avec 2 mange-debouts et 2 tabourets, aménagement avec cloisons laissé à 
votre initiative via notre prestataire) 

• Une possibilité de mettre à disposition de la documentation, goodies et autres sur l’espace convivialité 

• Une visibilité de votre entreprise sur les supports de communication liés à la manifestation 
 

o Sur le livret d’accueil (2 000 exemplaires) 
o Sur le mur des sponsors 
o Sur les affiches diffusées aux collèges et lycées du Loiret 
o Sur le communiqué de presse diffusé aux mairies de l’agglomération et à la presse 
o Sur les flyers distribués lors d’actions de street marketing 
o Sur le visuel promotionnel publié une la page dédiée dans Acteurs de l’Eco d’août/ septembre 2020 

• Une publication dédiée à votre entreprise sur les réseaux sociaux en amont de l’évènement 

• Des annonces micro tout au long de l’évènement 

• Présence lors de la conférence de presse 

• Une publication de remerciement sur nos réseaux sociaux après l’évènement 
 

Participation demandée : 1 800 € HT 
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