DEVENEZ PARTENAIRE !
23 juin 2022

Conférence UNBLOCK , la conférence
pour comprendre les enjeux du web3.

Opéra de Toulon

Une journée dédiée aux technologies de l'internet de demain.
L'avenir d'internet est décentralisé. Les technologies qui façonnent ce nouveau monde évoluent tous les jours. Comprendre le rôle de ces technologies
émergentes est indispensable pour créer les projets de demain.
De la création d'une DAO à ce que nous réserve le Metavers, en passant par des exemples concrets d'utilisation de NFT ou bien comment
les cryptomonnaies changent la finance et la notion même de valeur...
La French Tech Toulon, TVT Innovation, Mojo Design , et dFounders vous proposent une journée de conférence autour du Web3, qui se déroulera à l’Opéra
de Toulon le jeudi 23 juin 2022.

La conférence UNBLOCK, WEB3 SUMMIT c’est…

400

participants attendus

22

intervenants de renom

Création d’une DAO en live

Networking

3

conférences

4

Différentes thématiques :

tables rondes

Blockchains

DAO

NFT

Cryptomonnaies

Finance décentralisée

Play2earn

1 lieu emblématique : l’Opéra de Toulon

Devenez partenaire du premier événement sur le web3 à Toulon
Nos partenaires nous permettent de remplir la mission que s'est fixée Unblock : démocratiser, éduquer et sensibiliser au Web 3 et aux impacts que ces
changements de technologie et d'usage auront sur notre société.
En apportant votre soutien, qu'il soit financier, technique ou en nous donnant de l'exposition dans votre média, vous contribuez à cette démarche en
associant votre marque aux enjeux de demain et en vous positionnant comme un acteur du changement.

unblock.do

@UnblockDAO

Votre logo sur :

Communication

23 juin 2022

Nous offrons différents niveaux de partenariat, vous donnant de l'exposition
et vous permettant de rencontrer les acteurs majeurs du secteur.

Opéra de Toulon

BRONZE

ARGENT

OR

PLATINUM

2 000 €

5 000 €

10 000 €

20 000 €

Le site web de l’événement

x

x

x
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La billetterie

x

x

x
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Le communiqué de presse

x

x

x
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Les publications générales des partenaires sur nos réseaux sociaux

x

x

x

x

une publication dédiée « portrait partenaire » sur nos réseaux sociaux

x

x

x

les supports print (roll ups, affiches, etc)

x

x

x

x

x

SOIREE
NETWORKING

EVENEMENT

Les campagnes e-mailing de l’événement

Vous souhaitez soutenir
l’événement autrement ?

Couvrir médiatiquement
l’événement ou proposer
de l’aide logistique ?
Pour les médias et les
partenaires techniques,
nous valorisons le pack en
fonction votre apport à
l’événement.

Vos goodies disponibles à l’accueil de l’événement

x

x

x

x

Remerciements au cours de l’événement

x

x

x

x

Votre logo sur le bandeau partenaires lors de la retransmission en live de l’événement

x

x

x

x

Les tours de cou

x

x

Le jingle de l’événement

x

x

CONTACT

Déjeuner avec les orateurs

x

x

kdurif@tvt.fr

4

6

04.94.03.89.02 j

x

x

Nombre d’entrées pour la soirée networking

2

Votre roll up à la soirée networking
PARRAIN DE LA SOIREE NETWORKING et prise de parole lors du mot d’accueil

X

Nombre de packs disponibles

unblock.do

@UnblockDAO

5

5

Ils nous soutiennent déjà

2

1

LETTRE D’ENGAGEMENT
Conférence UNBLOCK , la conférence
pour comprendre les enjeux du web3.

23 juin 2022
Opéra de Toulon

Je soussigné.e : ___________________________________________

Représentant l’entreprise : ____________________________________
Déclare souscrire au pack suivant (selon descriptif page 2) :

PACK BRONZE – 2000€ HT

PACK OR – 10 000€ HT

PACK ARGENT – 5000€ HT

PACK PLATINUM – 20 000€ HT

Date : _____/______/2022

Cachet de l’entreprise :

Signature :

unblock.do

@UnblockDAO

CONTACT
kdurif@tvt.fr

