DOSSIER EXPOSANTS

32ème Congrès National de l’UNIOPSS
mercredi 30 & jeudi 31 mars 2016
Corum de Montpellier
Le Village Exposant : un espace d'accueil, d'animation et de rencontres
Dans le village exposants, les participants trouveront :
 Le village réseau au niveau 1 :
Les documentalistes et webmasters du réseau Uniopss-Uniopss vous y accueilleront et vous proposeront :
o De l’information et de la documentation sur l’actualité du secteur,
o De rencontrer d’autres congressistes, de favoriser l’échange et l’expérience,
o Des animations au travers des témoignages, échanges d’expériences entre adhérents,
o Des rencontres avec les intervenants des agoras,
o Des dédicaces d’ouvrages,
o Des débats thématiques,




Les espaces pauses café
Une connexion Wifi sur l’ensemble du salon,
Un bar/snack tenu par le Corum (niveau 0).

Réserver un stand
Pour réserver un stand :


Remplissez le bulletin de commande joint à ce dossier, et envoyez le accompagné du règlement à l'ordre de
Uniopss.



Consultez le plan d'implantation des stands et faites part de vos préférences en indiquant les N° du stand souhaités.

Prestations complémentaires
Pour toute commande ou prestation spécifique, merci de se reporter au « Dossier Technique Exposants »
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1. Fiche de renseignement
à nous retourner impérativement

1. Coordonnées de l’entreprise
Société : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postale : …………………………………. Ville : ………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : …………………………………………………..……………………. Fax : ……………..……………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….

2. Coordonnées du responsable de l’organisation
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..……………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….
Tél fixe : …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
Tél portable : …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….
Email : …………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

3. Adresse de facturation (si différente de celle mentionnée ci-dessus)
Société : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postale : …………………………………. Ville : ………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : …………………………………………………..……………………. Fax : ……………..……………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….
Cachet de la société

Date

Signature

Par la signature et le retour de cette fiche de renseignement, l'exposant certifie avoir pris connaissance et accepter les Conditions
Générales.

2
Contact : Uniopss - Antoine Sourdeix - 15, rue Albert - CS 21306 - 75214 PARIS CEDEX 13
Tél. : 01 53 36 35 75 - Fax. : 01 47 00 84 83 - Email. : asourdeix@uniopss.asso.fr

32ème Congrès National de l’UNIOPSS
mercredi 30 & jeudi 31 mars 2016
Corum de Montpellier

2. Offres Exposants
La réservation d’un espace stand inclut obligatoirement : la remise de la liste des congressistes post congrès, 4 badges
exposants, mention de la société et du numéro de stand dans le guide du congressiste et sur la page exposant du site
internet spécial congrès, un accès wifi pour toute la durée du congrès.

1. Réservation d’un stand seul (cocher la case correspondante à votre choix)
 Stand 9 m2 : 4 000 € HT
 Stand 18 m2 : 7 500 € HT
2. Réservation d’un pack exposant (cocher la case correspondante à votre choix)
Choisissez la superficie de votre espace stand avec les prestations communications que vous souhaitez

Pack 1
 Stand 9 m2 : 4 300 € HT

OU
 Stand 18 m2 : 7 800 € HT
+ Présentation sur le site internet congrès : logo, texte 700 signes (comprenant contact + lien vers votre site)

Pack 2
 Stand 9 m2 : 4 500 € HT

OU
 Stand 18 m2 : 8 000 € HT
+ Présentation dans le guide du congressiste : logo et texte de 700 signes (comprenant contact + lien vers votre site)

Pack 3
 Stand 9 m2 : 4 700 € HT

OU
 Stand 18 m2 : 8 200 € HT
+ Présentation sur le site internet congrès : logo et texte de 700 signes (comprenant contact + lien vers votre site)
+ Présentation dans le guide du congressiste : logo et texte de 700 signes (comprenant contact + lien vers votre site)

Pack 4
 Stand 9 m2 : 4 900 € HT

OU
 Stand 18 m2 : 8 400 € HT
+ Présentation sur le site internet congrès : logo et texte de 700 signes (comprenant contact + lien vers votre site)
+ Publicité dans le guide du congressiste (format A4) : (1/4 de page)

Pack 5
 Stand 9 m2 : 5 050 € HT

OU
 Stand 18 m2 : 8 550 € HT
+ Présentation dans le guide du congressiste : logo et texte de 700 signes (comprenant contact + lien vers votre site)
+ Publicité dans le guide du congressiste (format A4) : (1/4 de page)

Pack 6
 Stand 9 m2 : 5 200 € HT

OU
 Stand 18 m2 : 8 700 € HT
+ Présentation sur le site internet congrès : logo et texte de 700 signes (comprenant contact + lien vers votre site)
+ Présentation dans le guide du congressiste : logo et texte de 700 signes (comprenant contact + lien vers votre site)
+ Publicité dans le guide du congressiste (format A4) : (1/4 de page)
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2. Offres exposants
Pack 7
 Stand 9 m2 : 5 800 € HT

OU
 Stand 18 m2 : 9 300 € HT
+ Présentation sur le site internet congrès : logo et texte de 700 signes (comprenant contact + lien vers votre site)
+ Présentation dans le guide du congressiste : logo et texte de 700 signes (comprenant contact + lien vers votre site)
+ Insertion d’un document dans la mallette (document 4 pages A4 maximum)

Pack 8
 Stand 9 m2 : 6 150 € HT

OU
 Stand 18 m2 : 9 650 € HT
+ Présentation sur le site internet congrès : logo et texte de 700 signes (comprenant contact + lien vers votre site)
+ Publicité dans le guide du congressiste (format A4) : (1/4 de page)
+ Insertion d’un document dans la mallette (document 4 pages A4 maximum)

Pack 9
 Stand 9 m2 : 6 300 € HT

OU
 Stand 18 m2 : 9 800 € HT
+ Présentation sur le site internet congrès : logo et texte de 700 signes (comprenant contact + lien vers votre site)
+ Présentation dans le guide du congressiste : logo et texte de 700 signes (comprenant contact + lien vers votre site)
+ Publicité dans le guide du congressiste (format A4) : (1/4 de page)
+ Insertion d’un document dans la mallette (document 4 pages A4 maximum)

Pack 10
 Stand 9 m2 : 7 100 € HT

OU
 Stand 18 m2 : 10 600 € HT
+ Présentation sur le site internet congrès : logo et texte de 700 signes (comprenant contact + lien vers votre site)
+ Présentation dans le guide du congressiste : logo et texte de 700 signes (comprenant contact + lien vers votre site)
+ Publicité dans le guide du congressiste (format A4) : (1/4 de page)
+ Insertion d’un document dans la mallette (document 4 pages A4 maximum)
+ Publicité dans le magazine Union sociale (½ page intérieur) distribué lors du congrès (+ diffusion au 5 000 abonnés)
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4. Bulletin de réservation
BON DE COMMANDE
1. Votre stand

Stand 9 m2 - 4 000 € HT

Stand 9 m2

2. Votre Pack
(comprenant la réservation
d’un stand et une prestation
communication)

Pack 1 - 4 300 € HT
Pack 2 - 4 500 € HT
Pack 3 - 4 700 € HT
Pack 4 - 4 900 € HT
Pack 5 - 5 050 € HT
Pack 6 - 5 200 € HT
Pack 7 - 5 800 € HT
Pack 8 - 6 150 € HT
Pack 9 - 6 300 € HT

3. Vos insertions
GUIDE DU
CONGRESSISTE

Pack 10 - 7 100 € HT
Exposant
1 PAGE - 1 500 € HT
½ PAGE - 1 000 € HT
¼ PAGE - 700 € HT

MALETTE
(doc. 4 pages A4 max)



1 300 € HT

MONTANT HT



Stand 18 m2 - 7 500 € HT

Stand 18 m2



























Pack 1 - 7 800 € HT
Pack 2 - 8 000 € HT
Pack 3 - 8 200 € HT
Pack 4 - 8 400 € HT
Pack 5 - 8 550 € HT
Pack 6 - 8 700 € HT
Pack 7 - 9 300 € HT
Pack 8 - 9 650 € HT
Pack 9 - 9 800 € HT
Pack 10 - 10 600 € HT
Non-exposant






1 PAGE – 1 800 € HT
½ PAGE - 1 300 € HT
¼ PAGE - 1 000 € HT

2 400 € HT

TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC
Merci de bien vouloir renseigner ce document et de nous le retourner accompagné d’un acompte de 50% du montant TTC de votre
réservation, établi à l’ordre de l’UNIOPSS. Le solde devra être réglé 1 mois avant la tenue de la manifestation. Vous disposez en
annexe du dossier exposant d’un RIB de l’UNIOPSS, merci de nous avertir des dates et montants des virements que nous puissions
identifier votre règlement.

Paiement à adresser à : UNIOPSS - Congrès 2016 - 15 rue Albert - CS 21306 - 75214 PARIS CEDEX 13
Cachet de la société

Date

Signature

Par la signature et le retour de cette fiche de renseignement, l'exposant certifie avoir pris connaissance et accepter les Conditions
Générales.
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5. Fiche de renseignement stand équipé
à nous retourner impérativement pour le 04/03/2016

Stand équipé, (montage et démontage compris) :
 Cloisons mélaminé « hêtre » 2,40 m x1m (surface utile : 0, 945 m x 2, 389 m)
 Poteaux aluminium laqué noir
 Bandeau de façade mélaminé « hêtre » 3 m x 0,25 m
 1 Enseigne drapeau double face 30 cm x 42 cm (surface utile : 29,7 cm x 42 cm)
 1 Alimentation électrique 1Kw
 1 Rampe de 3 spots (3 x 100 Watts)
 Moquette aiguilletée au sol
Schéma de présentation d’un stand de 9m² (3m x 3m)

Bandeau

Enseigne

 Nous avons réservé une surface de ………………. m2 pour laquelle nous souhaitons l’installation d’un stand équipé.
EQUIPEMENT DE BASE
Dans le but de préparer au mieux votre installation, merci de nous indiquer si vous souhaitez retenir toutes les prestations proposées dans
l’équipement de base ou si vous ne souhaitez pas voir installées une ou plusieurs de ces prestations (merci de cocher les cases
correspondantes) :
Structures de stand

  OUI

 NON

1 rampe de 3 spots éclairés

  OUI

 NON

Moquette

  OUI

 NON

1 Boîtier Electrique de 1 KW (2 branchements)

  OUI

 NON

Enseigne

  OUI

 NON

1 table et 3 chaises

  OUI

 NON

Enseigne (lettrage en capitale)

Passée la date limite et sans réponse de votre part, l’intitulé de l’enseigne sera celui de la liste des exposants
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6. Badges exposants
à nous retourner impérativement
Les badges exposants étant compris dans l’équipement de base de votre stand, nous vous remercions de bien
vouloir nous remplir cette fiche et nous la renvoyer impérativement, afin que nous puissions vous remettre les
badges commandés.

NOM

PRENOM
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7. Conditions Générales
DEMANDE DE PARTICIPATION
Toute société désirant exposer, adresse à l’organisateur une
demande de participation accompagnée d’un acompte selon
les dispositions mentionnées dans la demande de
participation. Sauf si l’organisateur refuse la participation
demandée, l’envoi de cette demande de participation
constitue un engagement ferme et irrévocable de payer
l’intégralité du prix de la location du stand et d’éventuels
frais annexes.
PRIX
Le prix des stands est déterminé par l’organisateur qui peut
les réviser en cas de modification des éléments qui le
composent, notamment en cas de modification du prix des
matériaux, de la main d’œuvre, des transports et des
services ainsi que des dispositions fiscales et sociales.
CONDITIONS DE PAIEMENT
Le paiement de la location du stand et des éventuels frais
annexes se fait aux échéances et selon les modalités
déterminées par l’organisateur et communiquées à
l’exposant dans la demande d’admission par chèque.
Pour toute demande de participation intervenant
tardivement, le premier versement est égal aux sommes
déjà exigibles à la date considérée.
Il en est de même pour les exposants en liste d’attente qui
bénéficient de l’attribution d’un stand à la faveur d’un
désistement.
DEFAUT DE PAIEMENT
Le fait, pour un exposant, de ne pas respecter les échéances
et les modalités de paiement visées à l’article précédent,
autorise l’organisateur, après mise en demeure restée
infructueuse, à :
1) poursuivre selon toute voie de droit et aux frais de
l’exposant le paiement intégral des sommes restant
dues,
2) disposer du stand de l’exposant défaillant, les frais liés à
l’éventuel démontage du stand restant à la charge de
l’exposant défaillant, les sommes déjà versées par
l’exposant défaillant demeurant en tout état de cause
acquises à l’organisateur, sans préjudice des dommages
et intérêts, dans les conditions de l’article 6 des
présentes conditions générales.
3) disposer de l’emplacement attribué dans le programme,
guide, catalogue ou toute autre publication officielle
pour les insertions publicitaires.

RESPONSABILITE
L’organisateur est exonéré de toute responsabilité
concernant les préjudices généralement quelconques (y
compris les troubles de jouissance et tous préjudices
commerciaux) qui pourraient être subis par les exposants
pour quelque cause que ce soit et notamment pour retard
dans l’ouverture, l’arrêt prématuré de la manifestation,
fermeture ou destruction de stand, incendie et sinistre
quelconque, etc.
ANNULATION
En cas de force majeure tel que communément admis par la
jurisprudence ou si toute épidémie, pandémie, décision
législative, réglementaire, administrative en relation avec
une telle épidémie, pandémie entrainait un retard à
l’ouverture, l’arrêt prématuré, l’annulation de la
manifestation ou rendait impossible l’exécution de tout ou
partie des prestations offertes aux exposants par
l’organisateur, l’organisateur pourrait annuler, à n’importe
quel moment, les demandes d’emplacement enregistrées en
avisant par écrit les exposants qui n’auraient droit à aucune
compensation, ni indemnités de ce fait. Les sommes
afférentes à la manifestation perçues par l’organisateur
restant disponibles après le paiement de toutes dépenses
directes et indirectes engagées par l’organisateur seront
réparties entre les exposants au prorata des sommes
versées par eux, sans qu’ils puissent, de convention
expresse, exercer un recours, à quelque titre et pour
quelque cause que ce soit contre l’organisateur.
En cas d’organisation d’une manifestation pour compte de
tiers, et si celui-ci venait à annuler son évènement, les
dispositions mentionnées ci-dessus seraient appliquées.

RETRAIT
En cas de désistement ou en cas de non occupation du stand
pour une cause quelconque, les sommes versées et/ou
restant dues partiellement ou totalement, au titre de la
location du stand, sont acquises à l’organisateur même en
cas de relocation à un autre exposant.
Dans le cas où un exposant, pour une cause quelconque,
n’occupe pas son stand 1 heure avant l’ouverture de
l’évènement, il est considéré comme démissionnaire.
L’organisateur peut disposer du stand de l’exposant
défaillant sans que ce dernier puisse réclamer ni
remboursement ni indemnité, même si le stand est attribué
à un autre exposant.

11
Contact : Uniopss - Antoine Sourdeix - 15, rue Albert - CS 21306 - 75214 PARIS CEDEX 13
Tél. : 01 53 36 35 75 - Fax. : 01 47 00 84 83 - Email. : asourdeix@uniopss.asso.fr

32ème Congrès National de l’UNIOPSS
Mercredi 30 & mardi 31 mars
Corum de Montpellier

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE UNIOPSS
Titulaire du compte

UNIOPSS
Domiciliation

C.C. PARIS AG COURCELLES
RIB
42559

00001

21022628208

29

IBAN
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4255
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BIC
CCOPFRPPXXX
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