
 

  

Ce guide de partenariat vous 

permettra de connaître 

nos offres et de choisir les 

supports et outils les mieux 

adaptés à vos objectifs !  

 



 

 

Merci de compléter la demande de partenariat ci-dessous  

 

Non de la société : …………………………………………………………………………………….. 

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

CP : …………………………………  Ville : …………………………………………… 

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

Représentée par : ……………………………………………………………………………………... 

Nom et prénom du contact : ………………………………………………………………………….. 

Téléphone du contact : ……………………………………………………………………………….. 

Mail du contact : ……………………………………………………………………………………….. 

Quelles sont les marques que vous commercialisez : …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Type de produits ou services que vous souhaitez mettre en avant : ……………...…………….. 

…..……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Choisissez la proposition de partenariat la plus adaptée à vos 
besoins : 
 

Proposition n°1 : PARTENAIRE / GRAND PARTENAIRE :  une gamme de prestations 

modulable et complète pour une visibilité régulière pendant 1 an 

 
Proposition n°2 : PARTENAIRE DÉMONSTRATIONS :  une visibilité maximale sur 
nos démonstrations de matériel, pendant 1 an 

 
Proposition n°3 : PARTENAIRE DE L'INNOVATION un coup de projecteur important sur 

votre structure, tout en limitant l’engagement en « temps » de vos collaborateurs (partenariat 
à l’année) 
 

 

 

 

 

 



 

 

PRÉSENTATION DU RÉSEAU CUMA EN RÉGION GRAND EST 
 

 

 

 
 

 

  

660 
CUMA dans le Grand Est 

12 485 
Adhérents de CUMA  

Soit 1 agriculteur sur 4 

56 000€ 
Chiffre d’affaires moyen  

des CUMA 

PARTENAIRE / GRAND PARTENAIRE 

Proposition 1 :  

 

 

Contenu 
Offre partenaire 

950 € HT 

Offre grand 
partenaire 

3500 € HT 

Intégration à la base des partenaires référencés validée en commission 
« partenariats » et diffusée à toutes les CUMA adhérentes en Grand Est 

Inclus 

(valeur : 500 € HT) 

Inclus 

(valeur : 500 € HT) 

Visibilité de votre logo, des produits et services proposés par votre structure dans 
la rubrique « partenaires » de notre site Web 

Inclus Inclus 

Insertion publicitaire dans notre guide dédié aux « partenaires de l’innovation des 
CUMA du Grand Est » diffusé à 6000 exemplaires 

¼ page 

(valeur : 650 € HT) 

½ page 

(valeur : 1250 € HT) 

Possibilité d’assister à 6 démonstrations de matériel « majeures » sur 1 an (2 
collaborateurs par démonstration) 

Inclus Inclus 

Publication d’articles sur base d’éléments transmis par vos soins et intégrant vos 
visuels. Diffusion dans notre magazine digital envoyé à 5000 contacts qualifiés 
d’adhérents 

1 article inclus 
4 articles inclus 

(1 par trimestre) 

Visibilité renforcée sur un forfait de 6 démonstrations de matériel « majeures » 
(votre logo sur l’invitation de l’événement + affichage d’un kakémono fourni par vos 
soins à l’entrée de l’événement + espace nu de 20 m² mis à votre disposition sur 
chaque événement) 

 Inclus 

Invitation à la « soirée des partenaires de la FRCUMA Grand Est » (2 invitations) 
à l’issue de l’assemblée générale régionale de février 

 Inclus 

Remise de votre documentation à toutes nos assemblées générales de section 
(7 sections sur le Grand Est) et à notre assemblée générale régionale 

 Inclus 

 



 

 

 

 

 

  

PARTENAIRE / DEMONSTRATIONS  

Proposition 2 :  

 

 

PARTENAIRE / DE L’INNOVATION 

Proposition 3 :  

 

 

Contenu 
Offre partenaire démos 

2390 € HT 

Vous êtes consulté et associé prioritairement à chacune de nos 6 démonstrations majeures 
pour la présentation de vos solutions 

Inclus 

Vous disposez en avant-première de notre calendrier d'événements pour une organisation 
simplifiée de votre côté 

Inclus 

Apposition de votre logo sur les invitations à ces événements Inclus 

Affichage de notre partenariat sur une rubrique dédiée de notre site Web : "partenaire de nos 
démonstrations de matériel" 

Inclus 

Vous disposez, pour chaque démonstration, de la mise à disposition d'un espace nu de 20 m² 
au cœur du village des partenaires (que vous pourrez habiller avec vos supports de 
communication), facilitant la rencontre entre votre structure et les acheteurs potentiels 

Inclus 

Publication d’articles dédiés à la valorisation de vos innovations dans notre newsletter 
mensuelle dédiée aux partenaires (diffusée à tous les adhérents de la FRCUMA Grand Est, soit 
> 5000 adresses mails) 

4 articles inclus 

(1 par trimestre) 

 

Contenu 

Offre partenaire de 

l’innovation en CUMA : 

2200 € HT 

Pleine page (valeur 1950 €) dans le guide des « partenaires de l’innovation des CUMA du Grand 

Est » diffusé à 6000 exemplaires Inclus 

Invitation à la « soirée des partenaires de la FRCUMA Grand Est » (2 invitations) à l’issue de 

l’assemblée générale régionale de février Inclus 

Temps de parole pour un membre de votre structure à l’occasion de la soirée des partenaires qui 

suit l’AG Inclus 

Remise de votre documentation à toutes nos assemblées générales de section (7 sections sur 

le Grand Est) et à notre assemblée générale régionale Inclus 

Publication d’articles dédiés à la valorisation de vos innovations dans notre newsletter mensuelle 

dédiée aux partenaires (diffusée à tous les adhérents de la FRCUMA Grand Est, soit > 5000 

adresses mails) 
4 articles inclus 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Virement bancaire :  

        Le versement d’un acompte de 50% est indispensable pour valider cette demande. 

        Le solde doit être impérativement réglé 6 mois après le début de la période de                                                                                        

        Référencement 

 

IMPORTANT : 
 
- Le référencement est valable pour une durée d'un an à compter de la validation en commission 
partenariats de la demande. 
 
- Le partenaire déclare avec souscrit une assurance pour les biens exposés et / ou prévus en 
démonstration (concerne les partenaires ayant souscrit la proposition n°2) 
 
- Le versement d'un acompte de 50% est indispensable pour valider cette demande. 
 
- Le solde doit être impérativement réglé 6 mois après le début de la période de référencement. 

BON DE COMMANDE 

Nom du signataire : …………………………… 

   

Fonction : ……………………………………….. 

   

Le : ……………………………………………… 

    

MENTION MANUSCRITE « BON POUR ACCORD » 

Cachet de l’entreprise et signature   

  

PROPOSITION CHOISIE = 

TOTAL HT =  

TVA 20% =  

TOTAL TTC = 

Acompte 50% = 

 

  

  Banque   Guichet   Numéro de compte  Clé 

RIB France 10206    00563    98731292850   95 

IBAN ETRANGER FR76 1020 6005 6398 7312 9285 095    BIC AGRIFRPP802 

Mode de règlement :  

 

Adresse postale : CAREP 5, 82 Boulevard de la Moselle 54340 POMPEY 

Par virement bancaire (Merci de nous faire parvenir par email le justificatif bancaire du virement : 

muriel.marchand@cuma.fr ) 

mailto:muriel.marchand@cuma.fr

