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Formulaire de demande de Sponsoring du 

Bulletin d’Information Technologique –IAA 
 

En tant que sponsor  partenaire, votre établissement aura l’opportunité de véhiculer son image: 
 

● Sur support électronique : via le  portail de l’IMIST : http://www.imist.ma/ 
Afficher le logo, l’image et le texte fournis pars le sponsor dans la rubrique « Sponsors » de la base 

de données du  BIT  à l’adresse suivante : http://bitagro.imist.ma/,  et créer un lien web direct entre 

cette page et le site internet du sponsor. 
 

● Sur support papier : 
Insérer le logo et l’affiche publicitaire du sponsor dans l’une des pages intérieures du BIT en 

format A4 et en quadrichromie. 
 

             ● Sur Support événementiel : 
 Présence du sponsor via le produit BIT (version papier et électronique) dans les différentes 

manifestations auxquelles participent le CNRST. 
 

Montant du sponsoring: 50 000 dirhams / an (TTC(. 
             

Coordonnées du sponsor partenaire 

Établissement :          □ Public            □ Privé                         □ Autres,…………… …………..  

Société / Organisme: ………………………………………………………………………………. 

Domaine d’activité :……………………………………………………………………………… 

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

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

Site Web: ……………………………………………………………………………………….... 

Nom du responsable chargé du sponsoring: ……………………………………………………… 

Fonction :  .………………………………………………………………………………………… 

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

Email: ……………………………………………………………………………………….... 

 

           Je m'engage par la présente à participer pour une somme de : 50 000, 00 Dh (CINQUANTE   

           MILLE DIRHAMS) /an pour le sponsoring du BIT-IAA. 

 

Mode de Paiement             

□ Chèque libellé à l’ordre du Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (1).           

□ Virement bancaire (2) : libellé à l’ordre du CNRST   

   N° de compte 310 810 1000 12400 04229 0160 ouvert à la Trésorerie Générale, Rabat.  

En plus de ce formulaire, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir :       
(1) : le chèque par poste ou directement au siège du CNRST ; ou 
(2) : l’avis du virement par poste, par fax, ou directement au siège du CNRST.   
N.B. : Les frais de poste sont à la charge du bénéficiaire.   

 
  

                      Signature et cachet :                                                                   Date : 

http://bitagro.imist.ma/

