DEMANDE DE PARRAINAGE
D’UNE MANIFESTATION
SCIENTIFIQUE PAR LA SFdS

Date de la demande (JJ/MM/AAAA) :

RENSEIGNEMENTS SUR LA MANIFESTATION
Intitulé de la manifestation :
Date(s) et lieu :
Site web :
Nombre de participants attendus :
Présentation courte de la manifestation :

Noms des intervenants (orateurs) connus à ce jour :
-

Membres du Comité d’Organisation*
-

Membres du Comité Scientifique* :
-

* Merci de préciser les membres des comités également membres de la SFdS.
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DEMANDES DES ORGANISATEURS À LA SFdS
Ce qui est acquis par le parrainage :
- diffusion auprès des membres de la SFdS des informations relatives à la manifestation par
newsletter
- annonce de la manifestation sur le site Web de la SFdS
Ce qui est possible si vous êtes intéressés :

OUI

NON

- conseil et/ou aide à l’organisation
- aide au choix de thèmes
- propositions d’orateurs

DEMANDES SFdS AUX ORGANISATEURS
Ce qu’implique le parrainage :
- présence du logo SFdS sur tous les supports de communication
- diffusion de la plaquette ou du flyer SFdS auprès des participants
Eventuellement :

OUI

NON

- présence d’un membre SFdS au Comité Scientifique
- présence d’un membre SFdS au Comité d’Organisation
- présence d’un stand SFdS sur les lieux de la manifestation
- présentation orale courte sur la SFdS et ses activités
en début de manifestation
- réduction sur le prix d’inscription pour les membres SFdS
Si OUI, de quel ordre de grandeur ?

CRITÈRES PRINCIPAUX D’ACCEPTATION D’UN PARRAINAGE SFdS
- Le thème (compatibilité avec les objectifs de la SFdS pour la promotion de la statistique dans toutes
ses applications, thème d’actualité donc d’intérêt immédiat, etc.).
- La qualité scientifique (niveau scientifique et international reconnu des orateurs et des membres
du Comité Scientifique (CS), respect de la parité femme/homme dans le CS et le choix des
intervenants, etc.).
- Le calendrier (compatibilité avec celui des manifestations de la SFdS).
- L’organisation (prix d’inscription et type d’organisation ouverte au plus grand nombre, expérience
des membres du Comité d’Organisation (CO), respect de la parité femme/homme au sein du CO,
etc.).
Nous vous rappelons que vous pouvez également consulter le règlement d’attribution de bourse
de participation à une manifestation scientifique organisée ou parrainée par la SFdS sur notre site, à
l’adresse : https://www.sfds.asso.fr/fr/448-prix_et_bourses/

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement : sfds@ihp.fr
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