OFFRES COMMERCIALES

OFFRES D’EXPOSITION
Le colloque annuel des utilisateurs de SOLEIL aura lieu au Synchrotron SOLEIL les jeudi 16 janvier et
vendredi 17 janvier 2020.
Des stands sont proposés aux entreprises pour la promotion de leurs produits et services pendant la
session des posters qui aura lieu au Synchrotron SOLEIL, pour favoriser les échanges avec les
participants du colloque, les entreprises et le personnel de SOLEIL.
Chaque stand, d’une surface d’environ 4 m2, est composé d’une table et de 4 chaises.
Le montant du stand est de 1020,00€ TTC (850,00€ HT).
Ce prix inclut :


un stand et un panneau poster ;



pour 2 personnes, l'accès aux sessions plénières et parallèles ainsi qu'aux ateliers du colloque
utilisateurs, le logo de l'entreprise sur le site web et la liste des entreprises exposantes ainsi que
leur logo dans le recueil électronique des résumés, les pauses café, le buffet du 16 janvier au soir
et les déjeuners des 16 et 17 janvier.

Les exposants pourront également insérer une page publicitaire dans le recueil électronique des résumés
du colloque, pour un montant supplémentaire de 360,00€ TTC (300,00€ HT) pour une page A4.
Compte tenu du nombre limité de places, l'inscription se fera sur la base "1er arrivé / 1er inscrit".
Si vous êtes intéressés, merci de ne pas vous inscrire en ligne mais de renseigner le formulaire ci-après
et nous le retourner par email à l’adresse suivante : SUM2020@synchrotron-soleil.fr

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
A renvoyer avant le 06/01/2020
Les informations contenues dans ce formulaire paraîtront dans la liste des exposants du recueil.

Société
Adresse
Code Postal

Ville

Pays

Site web

Participant 1 :
Nom

Prénom

E-mail
Téléphone

Participant 2 :
Nom

Prénom

E-mail
Téléphone

TARIFS
1020,00€ TTC (850,00€ HT) pour 2 personnes incluant :









1 stand d’environ 4 m2
1 table
4 chaises
1 panneau poster (dimension : 180 x 120 cm)
1 alimentation électrique avec rallonge
Accès aux sessions plénières et sessions parallèles
Le logo de l’entreprise sur le site web, dans le recueil électronique des résumés et la liste des
exposants
Les pauses-café, repas du 16 et 17 janvier 2019

360,00€ TTC (300,00€ HT) pour une page publicitaire (format A4) dans le recueil électronique des
résumés du colloque

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Exposition à Synchrotron SOLEIL :
Souhaitez-vous exposer un stand :
Seulement pendant la session poster

Les deux jours

Participation au Users’Meeting :
Souhaitez-vous participer à la session plénière ? Oui
Non
Souhaitez-vous participer à l’une des sessions parallèles ? Oui

Non

Matériaux anciens et nouveaux
(Patrimoine / Structure / Propriétés Électroniques / Surfaces & Interfaces)
Dynamique, Réactivité & Analyses Chimiques
(Matière diluée & Chimie)
Sciences de la Vie & de la Terre
(Biologie / Santé & Environnement / Géoscience)

Repas :
Jeudi 16/01/2020
Déjeuner : Oui

Vendredi 17/01/2020
Déjeuner : Oui

Non

Buffet du soir : Oui

Non

Non

COMMENTAIRE

Paiement à l’inscription
Avez-vous besoin d’une facture proforma : Oui

Non

Merci de renseigner la fiche client ci-après

Signature et tampon de l’entreprise

FICHE CLIENT

Fiche de renseignement Client
INFORMATIONS GENERALES
Adresse de la société

Adresse de facturation
(si différente)

comptabilité / finances

autre contact

Raison Sociale
Adresse

Code Postal
Ville
Pays
Téléphone
N° SIRET
Identifiant TVA
Code APE

CONTACTS
Nom
Prénom
Fonction
Téléphone
E-Mail
E-Mail pour l'envoi des
factures

COORDONNEES BANCAIRES
Nom de la Banque
Adresse de la Banque

Fournir un RIB SVP

RIB
Code IBAN
Code BIC/SWIFT
Devise

VALIDATION

VISA
Le Responsable Finances
Date
Signature

MODALITES DE PAIEMENT
PAIEMENT PAR CHEQUE
L'établir à l'ordre de 'Synchrotron Soleil' et inscrire au dos la ou les référence(s) suivante(s) :
SOLEIL Users’Meeting : SUM20/69190604
Merci d'envoyer votre chèque à l'adresse ci-dessous accompagné du formulaire d’inscription :
Synchrotron SOLEIL
SOLEIL Users’Meeting
Bureau des Utilisateurs
BP48
91192 GIF SUR YVETTE Cedex

PAIEMENT PAR VIREMENT
Merci d’adresser votre paiement au compte suivant et rappeler votre nom, l'intitulé et la ou les référence(s)
suivante(s) :
SUM20/69190604 / SOLEIL Users’Meeting
BNP Paris Bas
Numéro de compte bancaire international (IBAN) : FR76 3000 4006 8400 0100 8245 430
Code d'identification bancaire (BIC) : BNPAFRPPIFO
Synchrotron SOLEIL

Votre inscription sera définitive dès réception de votre paiement.

