
Réservation de soutien financier au 6ème colloque international « Internet et le droit » 

A REMPLIR ET NOUS RETOURNER 

Qu’est-ce qu’une Réservation de soutien financier ? 

La souscription par le sponsor d’une Réservation de soutien financier a pour but d’aider les organisateurs du colloque 
à assurer la réussite de l’événement en en facilitant l’optimisation budgétaire. 

En souscrivant une Réservation de soutien financier, le sponsor déclare son intérêt pour le colloque et son intention de 
principe de le soutenir financièrement, mais sans aucun engagement définitif de sa part. 

Le sponsor se réserve en retour, et pour la durée d’un mois, les avantages consentis par la Formule de soutien 
financier sélectionnée et améliore son rang de priorité dans l’obtention des prestations correspondantes. 

La Réservation de soutien financier ne comporte que des avantages pour son signataire. Elle ne l’engage à rien. Les 
seules obligations qui découlent de la Réservation sont à la charge des organisateurs. 

Qu’est-ce qu’une Formule de soutien financier, où puis-je les trouver ? 

Les Formules de soutien financier détaillent les prestations et tarifs des opérations de parrainage proposés par les 
organisateurs du colloque. Vous les trouverez dans le document joint intitulé Dossier de soutien financier.  

Pourquoi souscrire une Réservation de soutien financier ? 

Pour remercier le sponsor de son intérêt, les organisateurs du colloque garantissent dès réception de la Réservation et 
par les règles qu’elle établie : 

- l’inscription officielle du sponsor à la formule de soutien financier choisie, 

- l’accès prioritaire aux prestations de la dite formule, 

En effet, les prestations proposées au sein d’une même Formule et souscrites pour un même montant seront traitées 
dans l’ordre chronologique de réception des Réservations de soutien financier. (ex : choix parmi les options de 
disposition des affiches du sponsor, ordre dans les annonces orales et liste écrites ou internet de sponsors, choix et 
ordre de participation aux événements, etc.). 

En outre, en expédiant la Réservation de soutien financier avant le X, un rabais de 10% sur le montant de la Formule 
retenue sera accordé**. 

Pour résumer, en nous retournant au plus tôt la présente Réservation de soutien financier, vous vous assurez donc de 
bénéficier des prestations que nous réservons à nos sponsors aux meilleurs conditions et tarifs, et ce sans 
engagement définitif de votre part !  

Condition pour bénéficier des avantages de la Réservation de soutien financier 

Pour voir les avantages qu’elle consent définitivement attribués, la Réservation de soutien financier devra être 
confirmée dans le mois qui suit sa signature par la conclusion d’une Convention de sponsoring et par l’exécution 
intégrale par le sponsor des engagements qu’il y aura souscrits. A défaut, les avantages ainsi consentis seront 
intégralement et irrémédiablement annulés. 

La date retenue de validation de la Réservation est celle du cachet de poste en cas d’envoi postal ou de réception du 
courriel, en cas d’envoi électronique. Cette date conditionne les effets de la Réservation. 

La Réservation de soutien doit être expédiée dans son intégralité et dûment remplie.  

La Réservations de soutien ne sera définitivement valide qu’après émission par les organisateurs de l’accusé officiel 
de réception de la Réservation. 

Notamment par souci d’équité entre les sponsors, une Réservation de soutien financier invalide peut entraîner 
l’annulation de tout ou partie des avantages qu’elle consent.  

Adressez vos questions à l’adresse mail ci-dessous, nous vous répondrons dans les meilleurs délais.  

Des questions ? : organisation@frlii.org Un document manquant ? : http://www.frlii.org/ 



Adresse d’expédition : 

Par courrier : (adresse courrier)  

Par internet : la réservation remplie et signée à la main, portant le cachet de l’entreprise doit être scannée et expédiée 
au format PDF à l’adresse : organisation@frlii.org. 

 

Réservation de soutien financier à remplir par le sponsor : 

 

J’ai pris ce jour connaissance du Dossier des présentation du colloque annuel international « Internet pour le droit », 
qui se tiendra à Paris en novembre 2004.  

Au titre de l’entreprise que je représente, je me déclare intéressé par l’événement et souhaite le soutenir en m’y 
associant aux meilleures conditions. 

A cette fin, les organisateurs me proposent de garantir mon rang dans l’accès prioritaire aux prestations de la Formule 
de soutien financier sélectionnée par la signature d’une Réservation de soutien financier. 

Il est expressément convenu que la présente Réservation ne m’engage aucunement. La Réservation a pour seul effet 
de préserver à mon attention les avantages qu’elle prévoit, pour une durée d’un mois. Ces droits seront néanmoins 
intégralement et irrémédiablement perdus si le contrat de sponsoring n’est pas signé dans ce délai de réservation. 

 

Nom du signataire :  

Prénom du signataire : 

Titre dans l’entreprise : 

 

Pour les besoins de cette Réservation, je représente l’entreprise : 

 

Sans engagement définitif de ma part, je réserve donc prioritairement à mon avantage et pour un mois les prestations 
de sponsoring prévue à la formule n°* :  

 

Pour un montant de* :    euro. 

 

Si j’expédie ma Réservation de soutien avant le X, je - souhaite – ne souhaite pas - bénéficier de la réduction de 
10%**. 

  

Je déclare souscrire à la totalité des conditions énoncées dans la Réserve et le Dossier de soutien financier. 

 

        A   Le    
 
 
 
 
*Les prestations et les tarif des Formules de soutien figurent dans le Document de soutien. Le montant souscrit par la 
présente Réservation doit être supérieur ou égal au tarif de la Formule retenue.  
 
** Rayer l’option non choisie. En l’absence d’indication claire, les organisateurs se réservent le droit de refuser le 
rabais de 10%.  
 


