
 

 

  

 

Polytech 

 

 Polytech est un reseau d’ecoles 

d’ingenieur regroupant 13 ecoles 

reparties sur toute la France dont 

l’une d’entre elles se trouve a orleans. 

  

l’ecole polytech orleans se trouve a 

la source et regroupe pres de 1000 

etudiant. Tres implique dans la vie 

associative, elle touche un grand 

nombre d’etudiant reparti dans tous le 

campus qui regroupant environ 15000 

etudiant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

 

President 

Thomas fournier 

Thomas.fournier@etu.univ-orleans.fr 

 

Vice president 

Francois pallenche 

Francois.pallenche@etu.univ-orleans.fr 

 

Responsable communication 

Charlotte durand 

Charlotte.durand@etu.univ-orleans.fr 

 

Responsable partenariat 

Benjamin roger 

Benjamin.roger@etu.univ-orleans.fr 

 

 

 

 

 

             

 

Plaquette de 

partenariat 

 

 

 

 

 

 

Liste bde  

obdelix   



 

 

 

 La campagne de passation du bureau 

des etudiant a polytech orleans a lieu 

mi-fevrier 

 

 Une liste s’est forme pour postuler 

a ce poste : la obdelix. Pour pouvoir 

pretendre a succeder a l’actuelle bde, 

nous avons besoin de fonds necessaire 

pour promouvoir notre liste. 

 

 Un partenariat apporte de notre 

cote les fond necessaire a notre 

promotion mais il permet aussi aux 

partenaires de promouvoir leurs 

marques, impliquant ainsi des retombes 

financieres. 

 

 Cette plaquette propose des ordres 

d’investissement en fonction des types 

de promotion (simple logo dans les 

plaquettes, affiche lors des soirees…) 

 

 

  un ordre de grandeur des 

investissements en fonction du mode de 

publicite : 

 

_ simple logo dans la brochure de 

presentation de la liste : 20€ 

_ logo moyen dans la brochure de 

presentation de la liste : 50€ 

_ page entiere  dans la brochure de 

presentation de la liste : 100€ 

_ affiche lors des divers evenements 

organise par la liste : 40€ 

_ banderoles lors des evenements 

organise par la liste : 100 a 250€ en 

fonction de la taille de l’affiche (hors prix 

de l‘affiche) 

_ logo en bas des affiches d’evenement : 

20€ 

_ port de t-shirt avec le logo de la 

marque dans l’ecole : 10€ par t-shirt (hors 

prix du t-shirt ) 

 

 

 

 _  distribution de flyers dans l’ecole : 

100€ (hors prix d’impression de flyers) 

 

 Il est aussi possible d’etablir des 

partenariats materiel, a savoir des  pret 

de materiel ou location a prix reduit de 

materiel ou consomable 

 


