
  

 

 

Thème : 

Sages-femmes, défenseurs des droits de femmes ! 

14ème EDITION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE  

DE LA SAGE-FEMME 

du 27 avril au 5 mai 

ENSEMBLE 

Contribuons au bien-être durable de la Santé Mère-Enfant 

Devenez Sponsor de la JISF 2019 



  

OFFRES DE SPONSORING 

Formules  Tarif HT  

Quantité 

disponible 

de l’offre 

Contrepartie 

Sponsor Officiel JISF 2018 
5.000.000 F CFA 

(7.623 €)  
01 

- Prescription du produit du sponsor pendant les consultations foraines sur 04 sites sur la 

durée de l’opération 

- Pas de concurrent pour le même produit sur les sites en question  

- Prise en charge des frais d’inscription de 20 sages-femmes aux journées scientifiques 

- Citer comme sponsor officiel de l’évènement 

- Logo et lien du sponsor sur la page d’accueil du site web de l’ASFI 

- Inscription de votre “sponsor OFFICIEL” sur le site web de l’ASFI  

- Logo sur les banderoles 

- 1 Stand dans l’aire d’exposition aux journées scientifiques 

- 4 cartons d’invitation à la soirée Hommage 

- Reconnaissance de la contribution au cours à la soirée Hommage 

- Symposium de 45 min en plénière 

- Citation du sponsor dans les discours d’ouverture et de clôture 

Frais d’inscription sage-femme 
  20 000 F CFA 

(31 €)    
700 

- Fidélisation de la sage-femme pour votre produit 

Sponsoring Consultation foraine du 27 au 29 avril 

(sur un site de consultation) 

1.000.000 F CFA 

(1.525 €)   
28 

- Citer comme Sponsor des consultations foraines sur le site choisi sur toute la durée des 

consultations 

- Prescription du produit du sponsor pendant les consultations foraines sur le site en 

question 

- Pas de concurrent pour le même produit sur le site 

- Logo sur le site web de l’ASFI avec lien hypertexte 

Symposium pendant les journées scientifiques de 

(45 min) 

500 000 F CFA 

(763 €) 
04 

- Espace dédié à la présentation de vos produits en 45 minutes en plénière devant toutes les 

participantes sages-femmes 

- Logo sur le site web de l’ASFI 

Stand d’exposition pendant les journées 

scientifiques 3 & 4 mai 2018 à San Pedro 

500 000 F CFA 

(763 €) 
15 

- Espace dédié à la promotion libre de vos produits pendant les journées scientifiques et le 

jour de la célébration officielle de journée internationale 

- Lieu de rencontre ciblée réseautage avec les sages-femmes 

- Logo sur le site web de l’ASFI 



 

 

 

  

Parrainage Prise en charge des frais de 

participation de 50 sages-femmes aux journées 

scientifiques du 3 & 4 mai 2018 à San Pedro 

 1.400.000 F CFA 

(2.134 €)  
10 

- Fidélisation de 50 sages-femmes 

- Renforcement et fidélisation de son réseau de prescription 

- 1 stand d’exposition 

- Logo sur le site web de l’ASFI 

Parrainage sacs de conférence des journées 

scientifiques 

 2.000.000 F CFA 

(3.049 €) 
01 

- Votre logo en position préférentielle sur le sac conférence  

- Possibilité d’insérer vos supports promotionnels dans les sacs à distribuer  

- 1 stand d’exposition 

- Logo sur le site web de l’ASFI avec lien hypertexte 

Sponsoring d’une pause déjeuner le 3, 4 ou 5 mai 

2018 

2.200.000 F CFA 

(3.354 €) 
03 

- Citer comme sponsor du déjeuner du jour 

- Symposium de 45min en plénière 

- Prise en charge des frais d’inscription de 20 sages-femmes 

- Possibilité de déposer kakémono dans l’espace de restauration 

-  Logo sur le site web de l’ASFI avec lien hypertexte 

Sponsoring d’une pause-café le 3, 4 ou 5 mai 

2018 

 1.200.000 F CFA 

(1.830 €) 
03 

- Citer comme sponsor de la pause-café du jour 

- Symposium de 45min en plénière 

- prise en charge des frais d’inscription de 10 sages-femmes 

- Possibilité de déposer kakémono dans l’espace de Pause-café 

- Logo sur le site web de l’ASFI 

Sponsoring tee-shirt pour les mamans (1000 tee-

shirt) 

1.500.000 F CFA 

(2.287 €)  
03 

- Logo sur les tee-shirts 

- 1 stand d’exposition 

- Logo sur le site web de l’ASFI avec lien hypertexte 

- Logo sur banderoles 

Kits participants 
1.000.000 F CFA 

(1.525 €)     
01 

- Symposium de 45min en plénière 

- Votre logo en position préférentielle sur les blocs notes personnalisés ASFI 

- Logo sur le site web de l’ASFI 

Parrainage des Récompenses & Cadeaux aux 

doyennes et maman des 10 plus beaux bébés  

1.500.000 F CFA 

(2.287 €)  
01 

- 1 stand d’exposition  

- Citer comme sponsor des prix lors des journées scientifiques et de la soirée Hommage 

- Logo sur le site web de l’ASFI avec lien hypertexte 



 

 

 

 

 

INSCRIPTION EN LIGNE SUR www.asfici.net 
Renseignements :  

Présidente Nationale ASFI : 87 19 07 34 

Présidente ASFI section KORHOGO  : 59 30 16 20 

Email : asagefemme@yahoo.fr 
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