
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Grande Soirée de Gala 
de la Chambre de Commerce Française en Turquie  

 avec 

Neco 

 

 
 

Lundi 23 septembre 2019 
 

Le Méridien Oteli – İstanbul 
 

 

 

 

 

 

Türk-Fransız Ticaret Derneği  
Chambre de Commerce Française en Turquie 
 

Ayazma Dere Caddesi No:4 
Bareli İş Merkezi K:2 
Gayrettepe-Beşiktaş 34387 İstanbul 
 

Tel : +90 212 249 29 55 
Fax : +90 212 252 51 75 
E-mail : ccift@ccift.com  
Web : www.ccift.com 



 
 

 

Retrouvez vos relations d’affaires, vos collaborateurs, vos amis 
à l’occasion d’une soirée musicale unique 

 
Associez votre entreprise à cet événement en mettant sous les projecteurs un nouveau produit ou service 

 
FAITES DE CETTE SOIREE … LA SOIREE DE VOTRE ENTREPRISE 

 

 

La soirée de Gala (28ème édition) 
de la Chambre se tiendra dans les 
somptueux salons de l’hôtel Le 
Méridien à Istanbul, le lundi 23 
septembre 2019 et réunira un 
public de décideurs du monde des 
affaires franco-turc. 
 
Cette soirée se déroulera en trois 
temps (19h00-23h30) : 

 Un cocktail de bienvenue, 

 Un dîner de prestige, 
 Un récital de la violoniste 

Candan Anderson et un concert 
Live et dansant de Neco  

 

Le développement de la Chambre et du dialogue franco-turc est l’affaire de tous ... 
 

Apportez-y votre contribution en participant et en soutenant le Gala de la Chambre, 
association entièrement autofinancée, fondée en 1885 

 
Cette manifestation peut constituer pour votre entreprise un outil de promotion intéressant, 
pouvant lui permettre d’affirmer sa présence en Turquie et de faire plaisir à vos collaborateurs 
comme à votre réseau de partenaires et de clients en Turquie. 
  

Plusieurs formules sont à votre disposition pour vous permettre d’être associés à cette soirée,  en 
fonction de l’implication que vous souhaitez avoir dans cet événement et par conséquent de sa 
visibilité et de son affichage pendant et après la soirée : menu, programme, spot publicitaire, etc. 
 

Les tarifs mentionnés ci-après s’entendent hors KDV (18%). 
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PROPOSITION DE SPONSORSHIP 

« PARTENAIRE GOLD » 
 

MONTANT : 150.000 TL 
 
SUPPORTS PAPIER : 

 2ème ou 3
ème

 page de couverture dans le programme du Gala + Logo dans la rubrique « Remerciements » 

 Logo sur les cartons d’invitation  

 Logo sur les menus 

 Logo sur tous les autres supports de communication papier 
 
SUPPORTS VISUELS : 

 Passages d’un spot publicitaire (fourni par l’entreprise) sur les 2 grands écrans avant le spectacle   (2 minutes max.) 

 Logo projeté sur les 2 grands écrans 

 1 Stand VIP à l’entrée (matériel fourni par l’entreprise) 
 
TABLES CORPORATE : 

 Réservation et placement privilégié de 4 tables « Corporate » de 10 personnes 

 Affichage du nom et du logo de la société sur chacune des 4 tables 
 
 

 

PROPOSITION DE SPONSORSHIP 

« PARTENAIRE SILVER » 
 

MONTANT : 65.000 TL 
 
SUPPORTS PAPIER : 

 Une pleine page couleur dans le programme du Gala  + Logo dans la rubrique « Remerciements »  

 Logo sur les cartons d’invitation  

 Logo sur les menus  

 Logo sur tous les autres supports de communication papier 
 
SUPPORTS VISUELS : 

 Passages d’un spot publicitaire (fourni par l’entreprise) sur les 2 grands écrans avant le spectacle   (1 minute max.) 

 Logo projeté sur les 2 grands écrans 
 
TABLES CORPORATE : 

 Réservation et placement privilégié de 2 tables « Corporate » de 10 personnes 

 Affichage du nom et du logo de la société sur chacune des 2 tables 
 
 

PROPOSITION DE SPONSORSHIP 

« PARTENAIRE BRONZE » 
 

MONTANT : 30.000 TL 
 
SUPPORTS PAPIER & VISUELS : 

 Une pleine page couleur dans le programme du Gala + Logo dans la rubrique « Remerciements » 

 Logo projeté sur les 2 grands écrans 
 
TABLE CORPORATE : 

 Réservation et placement privilégié d’une table « Corporate » de 10 personnes 

 Affichage du nom et du logo de la société sur la table 
 
 

PROPOSITION DE SPONSORSHIP 

« TABLES CORPORATE » 
 

MONTANT : 15.000 TL 
 

 Réservation d’une table « Corporate » de 10 personnes 

 Affichage du nom et du logo de la société sur la table 

 Logo dans la rubrique « Remerciements » du programme du Gala 



 
 

SOIREE DE GALA / GALA GECESİ – 23/09/2019 
 

BULLETIN – REPONSE   /   CEVAP KUPONU 
À retourner pour le 30/08/2019 au plus tard par fax au (0212) 252 51 75 ou par e-mail à ccift@ccift.com  

En geç 30.08.2019 tarihine kadar (0212) 252 51 75 No’lu Faks’a veya E-mail ccift@ccift.com adresine cevap verilmesini rica ederiz 
 

Sayın - M./Mme : ............................................................................................................................................................................. 

Firma - Société : ……………………………………........................................................................................................................................ 

Adres - Adresse : .............................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................................... 

Vergi Numerası : .............................................................................................................................................................................. 

Tel : ..................................................................... E-mail : .............................................................................................................. 

 

Formule retenue / Seçilen formül : 
 

 Formule « Partenaire GOLD » / « ALTIN SPONSORLUK »  177.000 TL (*) 

 Formule « Partenaire SILVER » / « GÜMÜŞ SPONSORLUK »   76.700 TL (*) 

 Formule « Partenaire BRONZE » /  « BRONZ SPONSORLUK »   35.400 TL (*) 

 ...... Table(s) « Corporate »  / « Corporate » Masa (lar)  ……… x 17.700 TL = ……………………… TL (*) 

(*) TVA 18% comprise / %18 KDV dahil 
 

Mode de paiement / Ödeme şekli : 
 

Un versement de ……………………… TL, a été effectué sur le compte bancaire mentionné ci-dessous. 
Merci de joindre la preuve du virement au présent coupon-réponse. 
 

Banka hesabınıza ……………………… toplam TL yatırılmıştır. 
Banka makbuzunuzu cevap kuponu ile birlikte göndermenizi rica ederiz. 
 

Banque/Bank : İŞ BANKASI – Yabancı Sermayeli Şirketler Şubesi 
Hesap No: 1444-5606 - Iban No: TR40 0006 4000 0011 4440 0056 06 

 

Une facture sera remise à réception du paiement. 
Faturalar, Ödemeleriniz tahsil edildiğinde takdim edilecektir. 

 

SIGNATURE / İMZA                      CACHET DE L’ENTREPRISE / FİRMA KAŞESİ 
 

 

 
Votre contact pour toute information : 
Mme Nurdan GÜRLER, nurdan.gurler@ccift.com, Tel : 0212 249 29 55 / 56 
 

Detaylı bilgi için : 
0212 249 29 55 / 56 No’lu telefondan veya nurdan.gurler@ccift.com adresinden Nurdan GÜRLER ile irtibata geçebilirsiniz. 
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