Forum Rencontre
Ecole Centrale de Lille
Cité Scientifique
CS 20048
59651 Villeneuve d’Ascq cedex

Tél : 03 20 47 05 64
e-mail : contact@forum-rencontre.fr
Site web : www.forum-rencontre.fr

Bordereau d’inscription
Déstiné aux entreprises n’étant pas partenaires de
Centrale Lille
Contact
Nom de la société.....................................................................................................................................................
Adresse.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Code postal.....................................................................................Ville.....................................................................
Site internet.....................................................................................
Personne à contacter : .............................................................................................................................................
Téléphone :..................................................................................................................................................................
Email..............................................................................................................................................................................

Votre choix de stand
La prestatation de base contient :
• Un stand (surface à choisir dans le tableau ci-dessous)
Taille du stand

12 octobre 2016
9 m²
12 m²
15 m²
18 m²
24 m²

○ 1875€ (2250€ TTC)
○ 2250€ (2700€ TTC)
○ 2625€ (3150€ TTC)
○ 3000€ (3600€ TTC)
○ 3750€ (4500€ TTC)

NB : Tous les stand ont une profondeur de 3 m et sont par défaut pourvu de deux ou trois cloisons,
de moquette et de raidisseurs maintenant un éclairage (hauteur d’environ 2,50 m).
•
•
•
•

Le mobilier, que vous pourrez choisir une fois l’inscription validée
Une fiche signalétique dans le book de présentation des entreprises
Un repas le midi pour les exposants (soumis à conditions, voir le règlement)
Un cocktail de fermeture le soir

♠ Nous souhaitons un stand nu (sans raidisseur ni éclairage, seul la moquette et les cloisons resteront. Le coût reste le même)

Forum Rencontre
Ecole Centrale de Lille
Cité Scientifique
CS 20048
59651 Villeneuve d’Ascq cedex

Tél : 03 20 47 05 64
e-mail : contact@forum-rencontre.fr
Site web : www.forum-rencontre.fr

Nos prestations annexes
Les prestations annexes peuvent êtres prises en complément de notre prestation de base ou indépendament de celle-ci.
Prestation
Fiche signalétique en quadrichromie dans le book
Insertion d’une publicité en quadrichromie dans le book
Deuxième ou troisième de couverture
Quatrième de couverture
Conférence
Simulations d’entretiens
Sponsors des malettes Forum (distribuées à tous les
visiteurs du Forum Rencontre)

Prix avec stand
Inclus
○ 500€ (600€ TTC)
○ 600€ (720€ TTC)
○ 800€ (960€ TTC)
○ 200€ (240€ TTC)
○ 100€ (120€ TTC)
○ 900€ (1080€ TTC)

Prix sans stand
○ 400€ (480€ TTC)
○ 800€ (840€ TTC)
○ 1000€ (1200€ TTC)
○ 1200€ (1440€ TTC)
○ 800€ (960€ TTC)
○ 500€ (600€ TTC)
○ 1200€ (1440€ TTC)

Règlement
Total général................. (Hors Taxes)
Le règlement, reformulé de 50 % de la somme totale, devra être effectué avant le 22 septembre 2016 à
l’ordre du Forum Rencontre. Une facture vous sera envoyée dès la réception du bordereau. Les tarifs
indiqués s’entendent NET et ne comprennent pas les commissions d’urgence.
Mention particulière à faire apparaitre sur la facture (exemple : numéro de bon de commande) :
.......................................................................................................................................................................................
○ Nous acceptons que les images prises lors du Forum Rencontre soient utilisées à des fins promotionnelles de celui-ci ou de l’une des écoles partenaires.
Informations pour la facturation
Société à facturer : ........................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Code postal :..................................... Ville : ............................................................................
Fait à :................................................................. ,
Le ........................................................
Cachet et signature :

