Lille Grand Palais, France
3 au 6 mai 2022
5ème Edition

CONTRAT DE SPONSOR ET D’EXPOSANT
A retourner à Oreva France – 6 rue clément roassal – 06000 Nice – France
Tel. (+33) 04 97 03 68 68 – e.mail : cbrne2022@tiveria.fr

IDENTITE DU SPONSOR ET EXPOSANT
SIEGE SOCIAL
Code NAF ………….……………
N° Siret ………………………………………..…………………….
N° TVA (Loi finance ART 17 2001/115/CE) ………………………………………………………………………………………………………
Raison sociale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal …………………………. Ville …………………………………………………… Pays …………………………………………………..
Tél. …………………………………………………………………….. Fax …………………………………………………………………………………….
Site web ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PDG ou gérant ……………………………………………………………… e.mail ………………………………………………………………………
Responsable du dossier ……………………………………………….. Fonction ………………………………………………………………….
e.mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Contact sur place durant le congrès ……………………………………………………. Fonction ……………………………………………
e.mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. ……………………………………………………………………..
Les informations nominatives sont destinées à l’usage de Oreva France. Conformément à la loi informatique et libertés du 6/01/1978, les personnes concernées peuvent exercer leur droit
d’accès au fichier et leur droit de rectification pour les informations les concernant auprès de l’organisateur. Oreva France est expressément autorisée à exploiter ultérieurement ces
informations à des fins de prospection directe, les personnes concernées ayant la faculté de s’opposer à une telle exploitation en s’adressant au service susmentionné.

Adresse de courrier  au siège  à l’agence
Adresse de facturation  au siège  à l’agence
MARQUES PRESENTEES SUR LE CONGRES :
Liste des marques en propre……………………………………………………………………………………………………….………………………..
Liste des marques ou firmes représentées …………………………………………………………………………………………………………..

Logo et lien sur le site web
Logo sur le livret
Surface d’Exposition *
Publicité dans le livret
Gratuité sur les frais d’inscription
au congrès et à la soirée
Symposium
(nb de pers.)
Sponsoring

Formule BRONZE
Oui
Oui
2 m²
Non

Formule SILVER
Oui
Oui
6 m²
½ page

Formule GOLD
Oui
Oui
12 m²
1 page

Formule PLATINE
Oui
Oui
24 m²
1 page

1

2

3

5

1 600 €

2 700 €

5 300 €

10 500 €

* La surface d’exposition comprend une alimentation électrique (boîtier électrique de 1 Kw – 5A mono), une table et 2
chaises. Pour toute option d’aménagement, merci d’adresser votre demande par email à cbrne2022@tiveria.fr
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FORMULES
Formule BRONZE
Formule SILVER
Formule GOLD
Formule PLATINE
OPTION
Pass Congrès supplémentaire Standard *
Pass Congrès supplémentaire Citadel *
Place supplémentaire Soirée Symposium **

TARIF
1 600,00 €
2 700,00 €
5 300,00 €
10 500,00 €
TARIF
730,00 €
830,00 €
100,00 €

QUANTITE

TOTAL
€ TTC
€ TTC
€ TTC
€ TTC

QUANTITE

TOTAL
€ TTC
€ TTC
€ TTC

TOTAL RESERVATION

€ TTC

TVA sur marge en vertu de l'article 266-1-e
* Standard : Accréditation pour les 4 jours du Congrès comprenant 4 déjeuners, cocktail d’accueil et pauses café / Citadel : idem Standard +
accès Soirée Symposium
** Les places étant limitées pour la Soirée Symposium, date limite d’inscription au 15 avril 2022. Il ne sera pas possible de prendre des
réservations complémentaires après le 15 avril et durant le Congrès.

ANNULATION - DEFAUT D’OCCUPATION - REDUCTION DE SURFACE
Toute annulation de contrat ou réduction de surface ouvrira à Oreva France le droit de facturer une indemnité de résiliation
égale à l’intégralité de la surface réservée par contrat et des prestations commandées. Les stands ou emplacements non
utilisés à 5 heures de l’ouverture du congrès seront réputés ne pas devoir être occupés et Oreva France pourra, de
convention expresse, en disposer à son gré. Les sommes versées resteront acquises à Oreva France.
Les conditions d'accès au Congrès CBRNE 2022 seront conformes aux mesures sanitaires au moment de l'événement
(possible « pass sanitaire »). Si le Congrès CBRNE 2022 est annulé pour des raisons sanitaires, il sera reporté, et les frais
d'inscription des personnes inscrites seront automatiquement reportés. Aucun remboursement ne sera effectué.

REGLEMENT (à joindre impérativement à votre dossier d’inscription)
Un contrat retourné sans règlement ne pourra pas
être enregistré.
Mode de règlement :
◼ Chèque bancaire libellé à l’ordre de Oreva France et
adressé à 6 rue clément roassal – 06000 Nice – France
◼ Virement bancaire au compte référencé ci-contre.
(Obligatoire pour les exposants internationaux)
◼ Carte bancaire
 AMEX /  Visa /  MasterCard
N° carte …………………………………………………………………….
Date d’expiration (MMAA) ……………………….
Montant …………………………… , ……………… €
Nom du titulaire ……………………………………………………….
Cryptogramme ………………………………………………………….

Coordonnées bancaires pour virement :
Code banque : 30077
Code Agence : 04951
Numéro de compte : 21519300200
Clé RIB : 92
Domiciliation : Nice Entreprises
IBAN : FR76 3007 7049 5121 5193 0020 092
BIC/SWIFT : SMCTFR2A
Je déclare que l’entreprise n’est pas en cessation de paiement
à la date de la présente demande. Je certifie l’exactitude des
renseignements donnés. J’accepte expressément de recevoir
par courrier, fax ou courrier électronique, des informations
commerciales de l’organisateur.

A ………………………………………, le ….... / ..….. / 20……....
Nom (en majuscule d’imprimerie)
…………………………………………….………………………………….
Signature
(Précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »).

Cachet de la société obligatoire
Signature
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