
 
Association favorisant la mobilisation de l’épargne de proximité pour les entreprises 

Association MELIES - Cap Omega - Rond-point Benjamin Franklin - 34960 Montpellier Cedex 2  

contact@melies.fr  

Siret : 482 556 446 000 11 

  

Partenariat 2018 

 

Catégorie Tarif HT TVA (20%) Tarif TTC 

 

Partenaire - 

Sponsor 

833,33 166,67 1 000 € 

 

Numéro de TVA intracommunautaire : FR28482556446 

 

la Société (ou Association, Syndicat, Union,...) :  

Nom du Représentant :   

E-mail :                @ 

Téléphone du Représentant :  

 

verse à l’association MELIES BAs au titre de Partenaire – Sponsor :  

 la somme de  1 000 € représentant la contrepartie des services 

apportés par l’association. 

Règlement sous forme de : 

 chèque bancaire ci-joint (envoi à l’adresse notifié en pied de page)     

 virement (RIB sur demande à contact@melies.fr ) 
 

En tant que partenaire, vous disposez des services suivants : 
 

 Accès Intranet Club Pro (1), newsletter semestrielle, participation aux actions de 

MELIES BA, logo sur le site www.melies.fr rubrique « Partenaires »,  

 Votre logo sur la page d’accueil www.melies.fr avec la possibilité de communiquer 

régulièrement sur notre site rubrique « A la une », de présenter votre offre de tarif 

préférentiel aux adhérents et affiliées. 

 présence de votre logo lors des manifestations publiques auxquelles MELIES BA 

participe (Forum du Financement, Semaine Nationale des Business Angels, La Start-up 

est dans le Pré en Lozère, Montpellier Capital Risque, La Nuit de l’Innovation à Alès, 

Université d’automne FRANCE ANGELS, etc.) ou que MELIES BAs organise. 

 Votre logo en bannière de tous nos courriers emails sortants (6 000/an), sur nos 

plaquettes d’information, nos Kakemonos 

(1) Nous vous rappelons que toute utilisation de l’annuaire du réseau MELIES BAs à des 

fins commerciales sans autorisation préalable n'est pas autorisée. 

 

 

Date :  

La société  Association MELIES Business Angels 

        

  

Signature avec mention « Lu et approuvé » 

Cachet 

 
Un justificatif de cotisation vous sera adressé dès votre règlement réceptionné 

 

mailto:contact@melies.fr

