
BULLETIN DE PARTICIPATION 

A retourner à : COMM Santé – 76, rue Marcel Sembat – 33323 Bègles cedex – Fax : +33 (0)5 57 97 19 15 

Anne-France LUQUET – tél : 05 57 97 19 18 – anne-France.luquet@comm-sante.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENGAGEMENT          TOTAL général (1+2+3) =  € TTC  
 
Règlement 
Je verse un acompte de  
Représentant 50% du montant total TTC de la réserva tion 
○ Par chèque à l’ordre de COMM-Santé 
○ Par virement bancaire à l’ordre de COMM-Santé 
   Code banque : 10907   Code Guichet :  00001 
   N° de compte :  02421287719   Clé RIB :  20 
   IBAN :  FR76 1090 7000 0102 4212 8771 920 
  (Précisez la référence de la facture lors du règlement. Joindre copie de votre ordre de virement – 
Le solde de la facture devra être réglé au plus tard 45 jours avant le premier jour du congrès). 
 

3ème congrès de l’association francophone pour les Soins Oncologiques de Support 
>Les 29, 30 septembre et 1er octobre 2011 – Maison de la Chimie – Paris 7ème 

 

○ Mme    ○ Mlle    ○ M. 

Société :              
Nom de la personne référente :            
Adresse (facturation) :             
Code postal :      Ville :         
Tél. (obligatoire) :     Fax :         
E-mail (obligatoire) :             

 

1-  DEVENEZ UN PARTENAIRE PRIVILEGIE 

○ Major Sponsor     = 38 000.00 € HT    TOTAL HT =    €  HT 
○ Premium Sponsor    = 18 000.00 € HT    TVA 19.6% =    €  HT 
○ Premium Sponsor (alternative)   = 15 000.00 € HT    TOTAL TTC =    € TTC 
 

2- EXPOSEZ 

○ Stand de 6 m²     = 3 500.00 € HT     TOTAL HT =    €  HT 
○ Stand de 9 m²     = 5 000.00 € HT     TVA 19.6% =    €  HT 
○ Stand de 12 m²     = 6 500.00 € HT   TOTAL TTC =    € TTC 
○ Stand de 15 m²     = 8 000.00 € HT 
○ Stand de 18 m²     = 9 500.00 € HT 

3- COMMUNIQUEZ 

○ Remise des documents dans les mallettes      = 2 000.00 € HT  TOTAL HT =    €  HT 
○ Publicité dans le programme définitif  = 2 500.00 € HT   TVA 19.6% =    €  HT 
○ Bannière internet    = 2 000.00 € HT  TOTAL TTC =    € TTC 
○ Pack de 10 invitations au congrès  = 4 000.00 € HT 
○ Prise en charge d’une table de 8 personnes 
   pendant la soirée du congrès    Nous contacter 
○ Prise en charges de pauses    Nous contacter 
○ Fourniture de stylos à votre logo    Nous contacter 
○ Fourniture de blocs à votre logo    Nous contacter 
○ Fourniture de mallettes à votre logo   Nous contacter 

A com pléter et signer obligatoirement  
Nom et fonction du signataire : 
      
 
Date :     Cachet 
 

 
 
 

○ Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales 
de vente. 

En cas d’annulation par les demandeurs dans un délai supérieur à 1 mois avant l’ouverture du congrès, l’organisateur conserve à titre d’indemnité une somme égale à 
l’acompte de la réservation versée (50% du montant total TTC), à moins de 1 mois, 100 % des sommes versées, sans préjudice des indemnités dues. 

 



CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

LES STANDS 
 
• Les tarifs 
Les prix de location des stands donnent droit aux prestations suivantes à l’exclusion de toute autre : 
- L’usage du stand pendant la durée de l’exposition et les périodes de montage et de démontage 
- La fourniture et l’installation d’un stand modulaire, d’une moquette, d’une enseigne double face 
- Les services d’information et de coordination pendant les périodes de montage et de démontage des stands et pendant la durée de 
l’exposition 
- 4 badges exposants par tranche de 9 m² loués. Ces badges sont nominatifs, ils donnent accès à l’exposition et conférence et sont 
réservés aux collaborateurs du stand. Ils ne peuvent être cédés à des congressistes invités par le sponsor. 
- Le gardiennage des zones publiques de l’exposition à l’exclusion des surfaces de stand qui restent sous la responsabilité des 
exposants 
- L’usage du stand au nom d’une seule et même société. 
NOTE : branchements téléphoniques non compris (à la charge de l’exposant). 
 
• Plans et emplacement  
Les acceptations et les attributions des emplacements sont faits par COMM Santé, tenant compte de l’ordre d’arrivée des réservations, 
et sont soumises à l’accord du comité d’organisation. Après attribution, aucune modification d’emplacement ne pourra être faite sans 
l’accord écrit de COMM Santé. COMM Santé se réserve le droit de modifier toutes les fois qu’elle le jugera utile, l’emplacement, 
l’importance et la disposition des surfaces demandées par l’exposant. 
Les congrès se déroulant cette année dans de nouveaux espaces, les plans peuvent varier et COMM Santé ne pourra être tenu 
responsable dans l’hypothèse où la surface d’un stand devra être modifiée ou un emplacement annulé. Dans tous les cas, COMM 
Santé trouvera un arrangement pour satisfaire son partenaire. 
 
• Aménagement des stands 
Les exposants souhaitant une surface nue sont invités à le préciser lors de la réservation. La décoration particulière des stands est 
effectuée par les exposants sous leur propre responsabilité. Un dossier technique de l’exposant sera envoyé ultérieurement à chaque 
société ayant réservé un stand. Ce dossier comprendra toutes les modalités d’aménagements de stand et de location de mobilier ainsi 
que les informations sur les différents services qui vous seraient nécessaire. La hauteur des stands ne doit pas dépasser 2.50 m. Seuls 
les stands d’une surface supérieure à 18 m²  pourront installer un totem enseigne d’une hauteur de 3 m, sur dérogation. 

 
LE SYMPOSIUM 
 
• Les tarifs 
- Le tarif inclut la mise à disposition de la salle, pour une durée totale de 1h30 (installation et exploitation). 
- La sonorisation et l’équipement audio-visuel de base (écran, interface informatique PC) 
- La publication du titre symposium et des orateurs dans le Programme Officiel du Congrès. 
- La possibilité d’insérer un document d’invitation dans les mallettes des congressistes 
- Préinscription et remise sur place d’un carton d’invitation aux préinscrits. 
 
Le thème, le titre, les orateurs et un résumé présentant l’intérêt scientifique de votre événement, doivent être soumis au Comité 
Scientifique, pour approbation. 
 
LA PRISE EN CHARGE D’UN SYMPOSIUM-DEJEUNER 
 
Un symposium-déjeuner peut être organisé par des partenaires dans les salles réservées. 
Les inscriptions des intervenants de la dite présentation sont compris dans le prix de la prestation. Les lunch-boxes seront facturées en 
fonction du choix opéré par le partenaire. 
Le choix du traiteur et les horaires de livraison doivent être approuvés par l’organisateur. Les frais de remise en état et de nettoyage 
des salles sont à la charge du partenaire. 
 
Le thème, le titre, les orateurs et un résumé présentant l’intérêt scientifique de votre événement, doivent être soumis au Comité 
Scientifique, pour approbation. 
 
Toute organisation d’une réunion et/ ou conférence non approuvée par le Comité d’Organisation est interdite dans les sites ou à 
proximité durant toute la durée du Congrès. 

 
LES OUTILS DE COMMUNICATION 
 
• Les mallettes 
Vous devez soumettre un échantillon du modèle de mallettes que vous proposez, celui-ci sera soumis à acceptation auprès du comité 
d'organisation. 
• Les blocs-notes et les stylos 
Les bloc-notes et stylos seront insérés dans les mallettes des participants. 
• Invitations au congrès  
Les invitations sont réservées aux professionnels de santé. 


