
Raison sociale: .........................................................................................................................................................................................................................

Enseigne (nom sous lequel votre société appraîtra dans les supports de communication des journées): .........................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................  Ville : .......................................................................................................................................................................

Téléphone : .................................................................. Mail : ......................................................................................................................................

Site web : ....................................................................................................................................................................................................................................

Journées Nationales d’Etudes

du 4 au 6 Juin 2019
Maison de la Mutualité de Paris

Bulletin d’inscription exposants et partenaires

Votre entreprise et Votre actiVité

Responsable salon (ObligatOire)           Mr         Mme

Cette personne recevra toutes les informations concernant l’organisation du salon

Nom : ..................................................................................................................... Prénom : ..................................................................................................

Fonction : ...................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone directe: .................................................................. Mobile : .............................................................................................................................

E-Mail : ........................................................................................................................................................................................................................................

Adresse (si différente de l’entreprise): ...........................................................................................................................................................................

Code postal : ............................  Ville : .......................................................................................................................................................................

nom des Responsables de votRe entRepRise

RepRésentant légal / diRecteuR généRal(ObligatOire)           Mr            Mme

Nom : ..................................................................................................................... Prénom : ..................................................................................................

Fonction : ...................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone directe: .................................................................. Mobile : .............................................................................................................................

Mail : ............................................................................................................................................................................................................................................

inteRlocuteuR factuRation (si différent respOnsable salOn)           Mr         Mme

Nom : ..................................................................................................................... Prénom : ..................................................................................................

Fonction : ...................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone directe: .................................................................. Mobile : .............................................................................................................................

E-Mail : ........................................................................................................................................................................................................................................

Adresse (si différente de l’entreprise): ..........................................................................................................................................................................

Code postal : ............................  Ville : .......................................................................................................................................................................

votRe secteuR d’activité

Association                   Equipement

Conseil                    Formation

Distributeur                   Logiciel

Edition/Presse professionnelle                 Mutuelle / Assurance

E-learning                   Autre : ................................................................................................................................................



votRe espace exposant (inclus pour chaque stand : communication sur site internet journée + flyer exposant + branche-
ment électrique et connexion wifi pour 2 appareils)

Stand 6 m² -  1 table + 2 chaises 1 520 € HT Total

Stand 9 m² - 1 table + 3 chaises 2 280€ HT Total

Stand 12 m² - 2 tables + 4 chaises 3 650 € HT Total

Stand 16 m² - 3 tables + 6 chaises 3 695 € HT Total

   tOtal Ht espace expOsant :

Date limite d’inscription : Vendredi 5 avril 2019.
Pour confirmer votre réservation, vous devez envoyer un chèque d’acompte de 50% du montant total TTC à l’ordre du 
CEFIEC au : CEFIEC - 10 rue Audubon 75012 Paris. 
A réception, une facture vous sera envoyée. Le solde devra être réglé avant le 4 mai 2019. 
Aucune annulation ne saurait intervenir après cette date.

L’exposant déclare disposer d’une RC étendue à cette manifestation et renonce à tout recours en cas de sinistre contre 
le CEFIEC et la maison de la mutualité de Paris

L’exposant accepte les Conditions Générales de Vente

CEFIEC Association Loi 1901, 10 rue Audubon, 75012 Paris
Téléphone : 01 43 40 68 20 - Mail : direction@cefiec.fr

Agrément organisme de formation N° 11 94 000 30 94 - Code Siret : 304 133 846 00028 - Code APE : 8559A
CEFIEC - Domiciliation : CCM ARLES

IBAN : FR76 1027 8079 0700 0203  0390 123 - BIC : CMCIFR2A

Signature et tampon

réserVez

votRe communication

Insertion dans le sac des congressistes (par document) 300 € HT Quantité Total

Logo sur borne d’accueil

Borne en façade (3 bornes) 450 € HT Quantité Total

Borne latérales ( 6 bornes ) 250 € HT Quantité Total

Logo sur photocall - Espace photo souvenir (par logo)
Sous réserve d’un nombre minimum de partenaires

470 € HT Quantité Total

Roll up dans 1 escalier accès plénière 450 € HT Quantité Total

Diffusion de spots vidéo pendant les pauses (par spots de 
3 min maxi)

Mardi 4 Juin 800 € HT Quantité Total

Mercredi 5 Juin 800 € HT Quantité Total

Jeudi 6 Juin 300 € HT Quantité Total

Forfait 3 jours 1 600 € HT Quantité Total

Publicité dans INFO CEFIEC – vous avez la possibilité de publier une annonce dans notre revue INFO 
CEFIEC (bi-annuel + 1 Hors-série spécial Journées Nationales d’Etudes. Si vous êtes intéressé, 
reportez-vous au bon de commande spécifique.

 tOtal Ht cOmmunicatiOn :

Récapitulatif commande

tOtal Ht espace expOsant : € HT

 tOtal Ht cOmmunicatiOn : € HT

 tOtal Ht : € HT

 tOtal  ttc (tVa 20%) : € TTC

conditions généRales de vente
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