
OSDC.fr 2010
Instructions : Remplissez toutes les sections, signez et renvoyez à l’adresse ci-dessous. Merci  
d’effectuer une copie pour vos archives. Après acceptation de votre dossier de mécénat, les  
organisateurs vous enverront un email de confirmation.

Formulaire d’engagement de mécénat
Je, soussigné __________________, m'engage au nom de l'entité _________________ (ci-dessous 
appelé le Mécène), à aider l’organisation de OSDC.fr 2010 pour un montant de :

☐  200 €

☐  500 €

☐  Autre montant : ______ €

Informations de contact
Contact ___________________________________________ Titre _____________________________
Adresse ____________________________________________________________________________
Code postal __________ Ville ____________________________________  Pays _________________
Email ______________________________________________________________________________
Téléphone __________________________________ Fax ____________________________________

Modalités de paiement et politique d’annulation
Pour aider l'organisation de l’événement OSDC.fr 2010 et en contrepartie d'une communication sur le 
site web et sur les autres supports de communication, le Mécène s'engage à verser à l'association 
« OSDC.fr » le montant total (_____________€) dans les 30 jours à compter de la date de signature, au 
plus tard le 31 octobre 2010.
L'association « OSDC.fr » enverra une attestation au Mécène au mail indiquée ci-dessus dans les 15 
jours suivant la réception du versement.
Toute demande d’annulation de mécénat doit être reçue par écrit, au plus tard le 30 septembre 2010. 
Les paiements déjà effectués ne pourront être remboursés.
Les paiements doivent être effectués en euros (€).

Modes de paiement
___ Virement à l’ordre de « Association OSDC.fr », sur le compte : (mode à privilégier)

Domiciliation Crédit Mutuel Le Perreux Bry
Code Banque 10278 Guichet 06186 N°Compte 00020515701 83

IBAN FR76 1027 8061 8600 0205 1570 183 BIC CMCIFR2A

___ Chèque à l’ordre de « Association OSDC.fr »

Contact
Contact : Les documents doivent être adressés à :
Laurent Boivin Association OSDC.fr
Trésorier OSDC.fr c/o Laurent Boivin
Email : sponsors@osdc.fr 105, rue Paul Armangot

94400 Vitry/Seine
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