ESPACE DE COMMUNICATION
& PARTENARIAT

13e Conférence
Internationale
sur les Maladies
des Plantes

6, 7 et 8 décembre 2022
Centre de conférences
d’Orléans - France

“Une belle opportunité
pour votre société !”

ESPACE DE COMMUNICATION
STAND

Une opportunité pour vous de
rencontrer les partenaires de
la profession, de multiplier les
échanges et de faire connaître
votre activité.

Un seul espace dédié
aux échanges et aux
discussions.

GES
ÉCHAN TRES
N
RENCO

13e CIMA : 3 formules
MODULE DE COMMUNICATION 1

MODULE DE COMMUNICATION 2

MODULE DE COMMUNICATION 3

Module de base 6 m² comprenant :
1 table, 2 chaises, spots lumineux,
1 enseigne

Module de base 9 m² comprenant :
1 table, 2 chaises, spots lumineux,
1 enseigne

Donne droit à :
• 1 page de présentation dans le
programme

Donne droit à :
• 1 page de présentation dans le
programme

• 1 diapositive en salle présentant les
logos des exposants

• 1 diapositive en salle présentant les
logos des exposants

• Logo en 4e de couv.

• Logo en 4e de couv.

• 1 entrée à la conférence

• 2 entrées à la conférence

Option :
Frigo (117 L) : 100 E HT

Option :
Frigo (117 L) : 100 E HT
1 entrée supplémentaire : 200 E HT
2 entrées supplémentaires : 400 E HT

1 entrée à la conférence incluse.

Tarif : 1 000 E HT

Tarif : 1 500 E HT

Tarif : 600 E HT

Emplacement “poster commercial”
Sur une affiche vous pourrez
présenter vos activités ou un produit.
Cet emplacement “poster
commercial” sera placé au sein de
l’espace des stands et consistera
en un panneau et du matériel
permettant de mettre à disposition
un document technique ou une copie
du poster
(1 seul document sera admis par
poster présenté).

Afin de réserver votre module de communication, nous vous remercions de nous retourner le coupon
réponse ci-après.

PARTENARIAT
MODULE DE PARTENARIAT
À l’occasion de l’organisation
de cette manifestation,
Végéphyl vous propose un
partenariat qui permettra à votre
société de montrer à l’ensemble
des participants son implication
au sein de la protection des
plantes.

Voici quelques exemples
de proposition d’action :

•L
 a fourniture des sacoches qui
seront remises aux participants,
avec le logo de la société ou de
l’organisme, celui de Végéphyl et le
titre de la conférence.
La société ou l’organisme qui
fournit les sacoches a droit à
son logo imprimé en page 4 de
couverture du tome des résumés
et du programme ainsi que sur
une diapositive projetée en salle
pendant les inter-sessions.

• Insertion du logo en page 4
de couverture du tome des
résumés et du programme ainsi
que sur une diapositive projetée
en salle pendant les intersessions.

TARIF : 500 E HT

• Sponsorisation du vin pour
les déjeuners (avec une
étiquette spécifiant le nom du
sponsor et de la conférence).
• Cadeau ou autre objet
publicitaire (avec une étiquette
spécifiant le nom du sponsor
et de la conférence).

TARIF : 2 200 E HT
• Diaporama d’inter-sessions :
3 diapositives maxi projetées
en salle (limité à deux
fournisseurs)

TARIF : 500 E HT
• La fourniture des clés USB,
contenant les annales complètes
de la 13e CIMA, seront remises
aux participants, avec le logo
de la société ou de l’organisme,
celui de Végéphyl et le titre de la
conférence.
La société ou l’organisme qui
fournit les clés a droit à son logo
imprimé en page 4 de couverture
du tome des résumés et du
programme ainsi que sur une
diapositive projetée en salle
pendant les inter-sessions.

TARIF : 2 000 E HT

• Sponsorisation du dîner
de gala (animation, décoration
de table, repas).
Le dîner se passera au niveau
des stands sous forme de
buffet.

Contacter Végéphyl

• Fourniture de stylos

TARIF : 300 E HT

Vos idées
nous intéressent
pour toutes
autres actions.
Contacter Végéphyl

COUPON RÉPONSE
à compléter et à retourner à Végéphyl
par Mél : vegephyl@vegephyl.fr

13e Conférence Internationale
sur les Maladies des Plantes
6, 7 et 8 décembre 2022
Centre de conférences - Orléans - France

ESPACE DE COMMUNICATION
Je souhaite réserver :
Module 1 - 1 000 E HT
Je joins un chèque de 200 € d’arrhes
Module 2 - 1 500 E HT
Je joins un chèque de 200 € d’arrhes
Module 3 - 600 E HT
Emplacement “poster commercial”
Je joins un chèque de 200 € d’arrhes

PARTENARIAT
Je souhaite être partenaire
de la 13e CIMA
Merci de nous indiquer la ou les actions de
partenariat :
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Société / Organisme ______________________________________________________________________________
Représenté (e) par :
Nom _________________________________________________ Prénom ___________________________________
Adresse _________________________________________________________________________________________
Code postal____________________ Ville______________________________ Pays___________________________
Tél. _____________________________________________________________________________________________
Mél _____________________________________________________________________________________________
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Date et signature

Site internet : www.vegephyl.fr

