
          

 
52ème Bal Autrichien à Paris 

Samedi 1er février 2020 
 

 
DETAILS DES FORMULES ENTREPRISES 

 
 
Formule Grand Mécène (10 personnes) – 2 400 € 
 
Sont notamment compris dans le prix : 
 

• Bal viennois pour 10 personnes : 
o Apéritif dès 19h30 
o Table Grand Mécène réservée pour l’ensemble de vos convives 
o Bal et dîner prestige 
o 3 bouteilles de champagne 

 

• Communication spéciale sur vous et votre entreprise : 
o Mention spécifique de votre nom et de celui de votre entreprise dans 

l’invitation du bal  
o Votre logo sur toutes les communications du bal (notamment programme, billets, liste 

des tables au foyer) 
o Mention sur la liste « Sponsors » dans le Bulletin et sur la page internet de l’AAP 

 
Formule Sponsor (2 ou 4 personnes) – 700 ou 1 400 € 
 
Sont notamment compris dans le prix : 
 

• Bal viennois pour 2 ou 4 personnes : 
o Apéritif dès 19h30 
o Table Mécène 
o Bal et dîner prestige 
o 1 ou 2 bouteilles de champagne (en fonction de la formule choisie) 

 

• Communication spéciale sur vous et votre entreprise : 
o Votre logo sur toutes les communications du bal (notamment programme, billets, liste 

des tables au foyer) 
o Mention sur la liste « Sponsors » dans le Bulletin et sur la page internet de l’AAP 

  
Communication – 1 200 € 
 
Publicité d’une page (DIN A5) avec votre logo ainsi qu’une photo de votre produit sur le verso de 
l’invitation du 52ème Bal Autrichien 2020 

o Cette invitation sera envoyée à plus de 500 institutions autrichiennes implantées en 
France, des entreprises autrichiennes et françaises ainsi que les invités du bal les 
membres de l’Association Autrichienne à Paris et son Business Club 

o Mention spécifique de votre nom et de celui de votre entreprise dans 
l’invitation du bal  

 
Formule Tombola – contribution en nature 

 
Nous organisons également une grande tombola pour laquelle nous acceptons volontiers des 
contributions remarquables pour alimenter les dix premiers prix.  

 
A cette occasion, le logo de votre entreprise sera apposé sur tous les supports de communication 
présentés lors de l’événement. 

 
Cette formule peut se cumuler avec l’une des deux formules présentées ci-dessus. 
 
 
 
Nous sommes aussi ouverts à d’autres idées de coopération. N’hésitez pas à nous contacter à 
ball@aauparis.fr pour soutenir le bal de la façon de votre choix. 


