DOSSIER DE PARTENARIAT
Soirée de Prestation de Serment
Promotion Thierry Lévy
14 décembre 2018

Association Des Elèves-Avocats Sud-Ouest Pyrénées
Bureau des Elèves

L’Association des Elèves-Avocats Sud-Ouest Pyrénées
L’Association des Elèves-Avocats Sud-Ouest Pyrénées (ADEASOP) est une association loi 1901,
dont les statuts ont été déposés à la Préfecture de la Haute- Garonne au mois de février 2013.
L’objet de l’ADEASOP est de
 Faire vivre le réseau des jeunes avocats,
 Entretenir les liens entre les promotions successives, notamment par le biais d’un
parrainage inter-promotions.
L’ADEASOP organise, tout au long de l'année, de multiples événements, destinés à permettre la
rencontre et le dialogue, entre, d’une part, les jeunes avocats et, d’autre part, les institutions, les
entreprises et les différents professionnels du droit.
En 2018, l’ADEASOP est animée par un bureau, composé de :

Laura BELLINI
Secrétaire

Jérôme GRAEFE
Président

Grégoire MOULY
Trésorier

Ce bureau s’appuie par ailleurs, au quotidien, sur une dizaine de membres actifs de l’association,
qui ont choisi de s’investir à ses côtés.

Nous Contacter
Jérôme GRAEFE, Président de l’association : 06.62.70.59.80
Laura BELLINI, Secrétaire de l’association : 06.58.42.76.41
Grégoire MOULY, Trésorier de l’association : 06.76.48.78.79
Contact e-mail : partenariat.levy2018@gmail.com
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Le serment d’une soirée d’exception pour la Promotion Lévy
Les élèves de la promotion Thierry Lévy, entrée à l’Ecole des Avocats Sud-Ouest Pyrénées
(EDASOP) en 2017, prêteront serment le :

Vendredi 14 décembre 2018
à la Cour d’appel de Toulouse
A la suite de cette cérémonie, se tiendra la traditionnelle soirée de prestation de serment.
La soirée de prestation de serment est une soirée unique qui marque, chaque année,
l’entrée d’une nouvelle promotion dans la profession d’avocat.
En 2018, l’évènement réunira les 152 élèves-avocats de la promotion et leurs invités, l’équipe
pédagogique de l’EDASOP, des professionnels éminents du droit, ainsi que les partenaires de
l’événement et de l’ADEASOP.
Il s’agit, pour les élèves-avocats, d’une cérémonie importante, qui réunit habituellement
plusieurs centaines de personnes dans un lieu d’exception.
Ainsi :
 En 2016, la soirée a eu lieu sur les toits de la Médiathèque José Cabanis. De nombreux
partenaires ont contribué au prestige de l’événement :

 En 2017, l’événement a eu lieu au domaine de Pressac. Les soutiens de l’ADEASOP ont
permis de rendre la soirée inoubliable :

En 2018, grâce à votre soutien, faisons le serment d’une soirée exceptionnelle
pour la promotion Thierry Levy !
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Plan de communication

Les élèves de la promotion Thierry Lévy, entrée à l’Ecole des Avocats Sud-Ouest Pyrénées
(EDASOP) en 2017, prêteront serment le :

Pré-événement : du 15 septembre au 14 décembre 2018
Votre logo apparaîtra sur :





le site internet de l’événement,
notre page Facebook,
tous les e-mails d'information et d'invitation à tous les invités,
les affiches de l'événement, qui seront placardées dans les locaux de l'Ordre
des Avocats et de l’EDASOP.

Le Jour-J : le 14 décembre 2018









Votre visuel sur les écrans TV du lieu de l’événement, sous forme d'image ou
de mini-vidéo,
Votre logo sur le photocall, devant lequel tous les invités seront pris en photo
par un photographe professionnel,
La mention de votre soutien au discours d'ouverture de l’événement,
Votre logo sur tous les billets d'invitation,
Votre logo sur la carte de remerciements,
Votre logo sur les menus du cocktail dinatoire,
Vos goodies remis sur place aux invités,
Votre invitation à l’événement.

Post-évènement : à partir du 16 décembre 2018



La diffusion de vos offres commerciales dans le cadre de l’e-mail de
remerciement qui sera adressé aux invités,
Votre logo et votre offre commerciale publiés dans l'Annuaire des Jeunes
Avocats édité par nos soins, au début de l'année 2019, et diffusé à tous les
avocats du Barreau de Toulouse.

page 4 sur 8

Votre visibilité
Le montant de votre contribution vous permettra de donner de la visibilité à votre enseigne ou
institution, de la façon suivante :

Formule Or : 4 000,00 €















Vous apparaîtrez ou serez mentionnés :
Sur le site Internet de l’événement,
Sur notre page Facebook,
Dans les e-mails d’information et d’invitation,
Sur l’affiche placardée à l’Ordre des Avocats de Toulouse,
Sur l’affiche placardée à l’EDASOP,
Sur le photocall,
Dans le discours d’ouverture de l’événement,
Sur les billets d’invitation,
Dans l’e-mail de remerciement adressé aux invités,
Goodies fournis par le partenaire,
Diffusion de vos offres commerciales par e-mail à tous les invités,
BONUS 1 : tous vos logos édités en GRAND FORMAT,
BONUS 2 : votre invitation à la soirée,
BONUS 3 : mention dans l’Annuaire des jeunes avocats, publié début
2018 (demi-page).

Formule Argent : 2 000,00 €









Vous apparaîtrez ou serez mentionnés :
Sur le site Internet de l’événement,
Sur notre page Facebook,
Dans les e-mails d’information et d’invitation
Sur l’affiche placardée à l’Ordre des Avocats de Toulouse,
Sur l’affiche placardée à l’EDASOP,
Sur le photocall
BONUS 1 : tous vos logos édités en moyen format,
BONUS 1 : votre invitation à la soirée

Formule Bronze : 500,00 €
Vous apparaîtrez ou serez mentionnés :

Sur le site Internet de l’événement,

Sur notre page Facebook,

Sur le photocall.
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L’Annuaire
Chaque année, l’Annuaire du Jeune Barreau est édité au début de l’année 2018, afin d’être diffusé
à l’ensemble du Barreau de Toulouse (1.500 avocats), sur un support papier.
En fonction de la contribution que vous choisirez d’effectuer, votre logo pourra apparaître sur
l’Annuaire de la promotion Thierry Lévy de la façon suivante :
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Merci
C’est avec votre aide uniquement, et grâce à elle, que nous serons en mesure de proposer à la
promotion Thierry Lévy un

événement d’exception inoubliable,

afin de marquer comme il se doit

leur entrée dans la profession d’avocat.
Par avance, nous vous remercions vivement de l’attention que vous accorderez à cette brochure
et à notre projet.
L’Association des Elèves-Avocats Sud-Ouest Pyrénées demeure à votre entière disposition et
vous prie de croire en l’expression de sa considération,

Pour l’ADEASOP, son Président
Jérôme GRAEFE
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