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DOSSIER DE PARTENARIAT 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

En tant que Société savante des Sciences de la Stérilisation, la SF2S s’est engagée dans la 
révision des « bonnes pratiques de stérilisation », document dont la version antérieure datait de 
2005. 

Cette révision concerne la mise à jour des recommandations relatives au retraitement des DMR en 
établissement de santé et constitue également, l’opportunité de mettre à disposition d’un plus 
grand nombre de professionnels de santé un référentiel de pratiques en stérilisation. La création 
d’un site web, libre d’accès, et mis à jour en tant que de besoin constitue le nouveau support de 
ces « Bonnes pratiques de stérilisation ». 

Afin de contribuer à la création et au développement de ce site web, nous avons l’honneur de  
solliciter votre soutien financier. En contrepartie, la visibilité de votre partenariat sera affichée sur 
ce nouveau site : affichage pluriannuel de votre logo, utilisation de votre logo comme lien URL, 
participation à titre consultatif aux tables rondes organisées sur le thème. 

 

Les différents types de partenariat proposés sont : 

Golden  5000 euros 

Silver      3000 euros 

Bronze  1500 euros 

 

En vous remerciant par avance pour votre soutien à la réussite de ce projet. 

 

Très cordialement 

Christophe Lambert,  
Président de la SF2S 
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Bon de partenariat 
 

 

SOCIÉTÉ  ............................................................................... FONCTION  ……........................................................................... 

 

SIGNATAIRE …….......................................................................................................................................................................... 

 

TÉL ......................................................................................... MOB ............................................................................................ 

 

EMAIL .......................................................................................................................... ………………………………………………………………… 

 

 

 
TYPE DE PARTENARIAT PRIX TTC 

 GOLD PARTENAIRE 5 000 € 
  SILVER PARTENAIRE 3 000 € 

 BRONZE PARTENAIRE 1 500 € 

TOTAL TTC    € 
 

 

• BON DE PARTENARIAT À RENVOYER PAR EMAIL À : cguimierpingault@chu-grenoble.fr 
(Règlement à l’ordre de « Société Française des Sciences de la Stérilisation » ou par virement bancaire) 
 

• LOGO DE VOTRE ENTREPRISE EN VECTORIEL À ENVOYER PAR EMAIL À : 
ja.pierrat.hiatoulon@gmail.com 

 

Date ............................................................................... Signature et cachet de l’entreprise 
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