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Bagnols sur Cèze le 22 octobre 2019 

 

Objet : demande de parrainage JMF 2020 

 

Madame, Monsieur, 
 

Depuis 22 ans nous organisons une « Journée Métiers Formations – JMF »,  
cette fois-ci le Jeudi 30 janvier 2020 dans la halle Les Eyrieux. L’objectif de cet évènement 

est de donner, aux lycéens de première, de terminale et aux étudiants de section de technicien 

supérieur, la possibilité de s’informer sur les différentes orientations scolaires et 

professionnelles. Les portes sont également ouvertes aux parents et aux élèves de 3
ème

 et de 

seconde sur leur temps libre dans la journée. 
 

Le parrainage est un excellent outil de valorisation de l’image de votre entreprise, de votre 

collectivité ou de votre organisme. Cette manifestation fait l’objet d’une communication 

média importante : télévision, radios locales, presse locale et régionale, sites Internet et 

annonces diffusées dans la halle le jour même (ci-joint notre  plan de communication et le 

communiqué de presse). 
 

Votre participation financière est libre, un encart publicitaire avec votre logo sera apposé 

sur le site Internet de la JMF, sur les invitations, affiches, pochettes remises aux 2000 élèves 

concernés ainsi qu’aux exposants, prescripteurs, élus, institutionnels et parents présents sur la 

manifestation. 
 

Pour assurer la réussite de cette journée, dont le budget financier est estimé à 18000 euros, et 

pour respecter les délais d'impression, nous vous remercions de bien vouloir renvoyer, avant 

le 15 novembre 2019, votre convention de parrainage et votre contribution à l’ordre de 

l’Agent Comptable du Lycée Albert Einstein, à l’adresse suivante : 
 

Madame Noémie MOURIER-FERNANDEZ 

Agent Comptable du Lycée Albert Einstein 

Lycée Albert Einstein - JMF 2020 

Avenue Vigan Braquet BP 165 

30205 BAGNOLS-sur-CEZE cedex 

( pièces jointes RIB et Siret ) 
 

Merci de nous envoyer en pièce jointe votre logo aux formats vectoriel si possible ou BMP, 

PNG, JPEG non destructeur à : 

Serge REHM - (CIO Correspondant JMF 2020) 

courriel : jmfbagnols@ac-montpellier.fr 
 

Nous vous remercions pour votre soutien et restons à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire. 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

          Les Organisateurs 

http://www.jmfbagnols.fr/
mailto:jmfbagnols@ac-montpellier.fr


 

 

 

 
 

 

Cette convention de parrainage est signée dans le cadre de l’organisation de la  

"22
ème

 Journée Métiers et Formations – JMF 2020" de Bagnols-sur-Cèze. 

 

Veuillez compléter ce formulaire et le renvoyer, accompagné de votre participation à l’adresse 

ci-dessous : 

 

Madame Noémie MOURIER-FERNANDEZ 

Agent Comptable du Lycée Albert Einstein 

Lycée Albert Einstein - JMF 2020 

Avenue Vigan Braquet BP 165 

30205 BAGNOLS-sur-CEZE cedex 

 

 

ENTRE 

 

 

M. ………………………………………………………………………….…. 

 Représentant de l’entreprise : ……………………………………………… 

 

 Adresse : ……………………………………………………………………... 

 

 C.P : ………………... Ville : ………………………………………………... 

 

 Tél : …………………………………………………………………………... 

Fax : ………………………………………………………………………….. 

 

 Courriel : …………………………………………………………………….. 

 

ET 

 

 

Madame Noémie MOURIER-FERNANDEZ 

Agent Comptable du Lycée Albert Einstein 

Lycée Albert Einstein - JMF 2020 

Avenue Vigan Braquet BP 165 

30205 BAGNOLS-sur-CEZE cedex 

 

 

Le sponsor s’engage à verser la somme de : ………………………………. 

 

En contrepartie de cette somme, l'organisateur s'engage à faire apparaître nom et logo 

du sponsor partenaire sur tous les supports de communication de la manifestation. 

 

Fait en deux exemplaires, 

 

Le sponsor        L'organisateur 

 

 

 

 



 

 

  

 




