OFFRE PARRAINS - 2021

Follow us!

Cotisation annuelle: 2500 EUR

AVANTAGES MEMBRE PARRAIN
Développement de votre réseau
1. Deux droits de vote lors de l’Assemblé générale
2. Accès à l’ensemble de nos conférences, séminaires, clubs, etc.
3. Priorité concernant l’organisation des présentations de votre entreprise dans lors des réunions
mensuelles où dans les évènements qui sont spécialement consacrés aux membres parrains
4. Les membres de la CCIFS peuvent utiliser le réseau de 120 chambres de commerce françaises établies
dans le monde entier.

Visibilité de votre société
1. Une reproduction de votre logo sur tous nos supports de communication (site internet, réseau sociaux,
Annuaire, Réussir en Serbie, Infolettre…).
a. Reproduction de logo sur nos publications avec mention ‘La CCIFS remercie ses parrains’
b. Site officiel CCIFS (www.ccfs.rs)
i. Logo de la société en page d’accueil avec un lien vers le site d’entreprise, bande défilante
ii. Sur la page d’accueil de notre site web se trouve une des 3 rubriques principales, la page « Focus
membre parrain » qui est dédiée tout particulièrement aux membres parrains. Chaque parrain
peut y publier des films promotionnels, interviews avec les dirigeants, etc. – à définir avec chaque
société.
2. Votre logo dans nos signatures dans les mailings de la CCIFS.
3. Présence de la publicité des membres parrains dans notre salle de réunion (affiches, pamphlets…) si
fournie par le
membre parrain.
4. Priorité à la publicité et au sponsorship.
5. Priorité aux logos des parrains sur les Roll up des membres de la CCIFS.

Information et documentation
1. Accès à la liste de nos membres sur notre site officiel, ainsi qu'un lien gratuit vers le site Web de votre
entreprise.
2. Envoi de 5 exemplaires de l’annuaire de la CCIFS chaque année
3. Envoi de l’infolettre par email avec la rubrique « Nouvelles de nos parrains ».

Appui commercial

1. Assistance de la Chambre de Commerce (sous conditions) dans l’organisation des évènements pour le compte
de la société.
2. Accès prioritaire à nos formations professionnelles
3. 20% de réduction aux services d’appui commercial (études de marché, missions de prospection…)

Evènements
1. Participation multiple aux évènements de la CCIFS
2. Divers avantages offerts en exclusivité à nos membres parrains.

Francusko-srpska privredna komora, Svetogorska 7L, 11000 Beograd
www.ccfs.rs

