
ADHESION PARTENARIAT ASSOCIATION INDICATION GEOGRAPHIQUE DE 
BRETAGNE 2022

L’adhésion au partenariat avec l’IGGB a pour but d’établir une relation privilégiée entre l’association et les 
entreprises susceptibles de fournir une prestation à ses adhérents afin de permettre à l’IGGB de mener à bien ses 

objectifs et aux fournisseurs de développer leurs réseaux.

PARTENARIAT GRIS BEIGE

De 1 000 € à 2 000 € / an

Présence du partenaire sur le site de l’IGGB dans la rubrique « partenaires »

• Lien avec le site du partenaire hébergé dans la rubrique partenaire

PARTENARIAT GRIS PERLE

De 2 500 € à 4 000 € / an

Présence du partenaire sur le site de l’IGGB dans la rubrique « partenaires »

Emailing envoyé par l’IGGB une fois par an à tous ses adhérents présentant le partenaire, 
ses services, ses produits et ses contacts

• Vidéo hébergée sur la chaîne Youtube de 
l’association et visible dans la rubrique partenaire 
du site 
(format mp3)

• Lien avec le site du partenaire hébergé dans la 
rubrique partenaire

FOURNISSEURS



PARTENARIAT GRIS BLEU

à partir de 4 000 € / an

Présence du partenaire sur le site de l’IGGB dans la rubrique « partenaires »

Emailing envoyé par l’IGGB une fois par an à tous ses adhérents présentant le partenaire, 
ses services, ses produits et ses contacts

Présence à l’assemblée générale : temps d’échange avec les adhérents

• Vidéo hébergée sur la chaîne Youtube de 
l’association et visible dans la rubrique partenaire 
du site 
(format mp3)

• Lien avec le site du partenaire hébergé dans la 
rubrique partenaire

PARTENARIAT GRANIT DE BRETAGNE

à partir de 10 000 € / an

Présence du partenaire sur le site de l’IGGB dans la rubrique « partenaires »

Emailing envoyé par l’IGGB une fois par an à tous ses adhérents présentant le partenaire, 
ses services, ses produits et ses contacts

Présence avec le logo au même titre que les partenaires institutionnels de l’association sur 
toutes les communications Grand Public de l’association 
(sur la home du site, sur les brochures, sur les dossiers de Presse, sur les réseaux sociaux…. )

• Vidéo hébergée sur la chaîne Youtube de 
l’association et visible dans la rubrique partenaire 
du site 
(format mp3)

• Lien avec le site du partenaire hébergé dans la 
rubrique partenaire

Présence à l’assemblée générale : temps d’échange avec les adhérents



FICHE D’ADHÉSION

Nom de l’entreprise Nom du dirigeant signataire du partenariat

Adresse de l’entreprise

Téléphone fixe Téléphone mobile

Adresse email

Nom du contact pour le partenariat

Adresse email

Adhésion GRANIT DE BRETAGNE

Adhésion GRIS PERLEAdhésion GRIS BEIGE

Adhésion GRIS BLEU

Téléphone fixe

Partenariat

Téléphone mobile

1ère année du partenariat

Ce partenariat est actif à compter du : ....../....../.......... pour une durée d’un an.

J’accepte le renouvellement annuel de ce partenariat par tacite reconduction.
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