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Édito

Chers confrères, chers amis,

J’ai l’honneur et le plaisir de vous convier au 33ème Congrès de la SOFCEP qui se déroulera du 4 au 6 Juin 2020 aux Sables d’Olonne,
en Vendée.
Sur cette côte de lumière qui borde l’océan Atlantique, posé face à la mer, le Centre des Congrès des Atlantes, vous accueillera sur
le thème de « L’esthétique à l’heure de la disruption ».
La disruption consiste à bousculer les règles établies pour innover.

Elle touche l’ensemble de la société, notamment avec le développement exponentiel de l’intelligence artificielle et les avancées
toutes plus extraordinaires des sciences cognitives.
Pour cette nouvelle édition, le programme s’articulera autour des thèmes médico-chirurgicaux traditionnels, mais aussi ceux faisant
référence à l’humain « augmenté » au travers des NBIC (Nano-, Bio-, Info-, Cogno-technologies).
Face à une société qui bouge et s’exprime, menée demain par les milléniales, ce Congrès accordera une grande place à la discussion
sans renier nos valeurs thérapeutiques et éthiques.
Si l’expérience des conférenciers français et internationaux émérites est essentielle, l’apport des plus jeunes, baignés par les nouvelles technologies, laissera entrevoir le futur qui nous
attend.
En parallèle, et ce, à l’heure de la VAE (Validation des
Acquis de l’Expérience), nos assistantes ne seront pas en
reste en, participant activement à la 8ème édition de leur
Congrès proposant une nouvelle formule.
L’équipe de la SOFCEP vous invite à prendre part à la
disruption ambiante avec un Congrès qui fera date !

Thierry VAN HEMELRYCK
Président du Congrès

Informations Générales
Lieu - Centre des Congrès des Atlantes
Centre des Congrès des Atlantes
1, Promenade du Maréchal Joffre
85100 Les Sables-d’Olonne
Située à une heure de Nantes et de La Rochelle, sur le littoral
vendéen, Les Sables d’Olonne est une ville ouverte à 270° vers
la mer. Implanté au cœur de la ville, le Centre de Congrès Les
Atlantes se situe à 10 minutes à pied de la gare pour un accès
facile, et face à la mer pour joindre l’utile à l’agréable.

Espaces
Espace exposition et restauration

Auditorium

Accueil

Espace Exposition
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Accès

Par la route

< En provenance de Paris (4h30) par l’A11, via Le Mans (2h30),
Angers par l’A87 (1h30), Cholet, La Roche sur Yon par la N160
< En provenance de Bordeaux (3h30) par l’A10, via Saintes
(2h) par l’A837, La Rochelle (1h30) par la D105 et la D949
< En provenance de Tours (2h50) via Poitiers (2h), Niort par
l’A83 (1h30)
< En provenance de Rennes (2h15) via Nantes (1h00)

Plan non contractuel, soumis à modifications

Restauration

Les Sables d’Olonne disposent de nombreux parkings dont 3 à
proximité immédiate du Centre de Congrès Les Atlantes offrant
ainsi plus 200 places de stationnement.

Par le train

Les déjeuners sont servis sur l’espace d’exposition sous forme
de cocktail. Ils sont inclus dans les frais d’inscription pour
chaque participant.

Site internet du Congrès

< Par TGV Paris-Les Sables d’Olonne, 2 liaisons directes par
jour, 3h20 de trajet
< En provenance de Lyon & Lille via Nantes (1h15), liaisons
quotidiennes par TGV ou TER
< En provenance de Bordeaux via La Roche-sur-Yon, liaisons
quotidiennes par TGV ou TER

Par l’avion
< Aéroports : Nantes Atlantique : 1h15
Angers Loire : 1h30
La Rochelle / Ile de Ré : 1h15
< Aérodromes : Le Château d’Olonne : 10 mn
La Roche sur Yon : 30 mn

Devenir sponsor
Le partenariat est une affaire de confiance et d’échanges sur
le long terme. Afin de vous aider et de faciliter votre travail,
n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre disposition
pour répondre à vos questions et faire de votre participation un
succès.

https://www.chirurgiens-esthetiques-plasticiens.com/congresannuel/

Contact Organisation
L’agence AOS a été mandatée pour l’organisation logistique des
partenariats et de l’exposition
AOS
Village d’entreprises St. Henri
6, rue Anne Gacon
13016 Marseille
Tél. : 04 96 15 12 56
Email : sofcep@aoscongres.com
Marie TESSANNE – Directrice département Congrès
Laura CIOFFI – Chef de projets
laura.cioffi@aoscongres.com
« Une équipe à votre disposition ! »

Partenariat proposés pour le congrès SOFCEP
Afin de vous garantir une visibilité optimale sur le Congrès de la SOFCEP, pendant ces 3 jours d’exposition, nous vous proposons
plusieurs opportunités de partenariat listées ci-après. Nous espérons que vous trouverez la meilleure forme de participation à ces
journées pour votre société afin de bénéficier au mieux de cette manifestation.(7)

Location d’un stand équipé............................................................................................................................... 750 € H.T/m2
Module d’exposition de 6, 9 ou 12m2
Sont inclus dans le module : Cloisons en mélaminés, Éclairage par 1 rail de 3 spots, Enseigne drapeau standard indiquant le nom du
stand, 1 table et 2 chaises, Accès wifi(8), Les boitiers électriques ne sont pas inclus dans le partenariat(9)

Location d’une surface nue............................................................................................................................... 650 € H.T/m2
Module d’exposition à partir de 9m2 et multiple à équiper
Ce module comprend la location de l’espace au m2 hors branchement électrique. L’aménagement est à prévoir par vos soins.
Seulement un marquage au sol sera mis en place pour délimiter les emplacements.
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Les badges exposants donnent accès aux stands et aux déjeuners :
< Stand de 6m2 : 2 badges exposant < Stand de 9m2 : 3 badges exposant

< Stand de 12m2 ou plus : 4 badges exposant

Symposium(10)................................................................................................................................................................ 10 000 € H.T
< Durée du symposium : 1h00
< Sur validation du thème par le Comité Scientifique
< 2 Salles de capacité allant de 60 personnes
Compris en sus : un encart dans le programme à fournir fin mars & une insertion d’un flyer dans les sacoches congressistes(10)

Prise en charge des cordons et des pochettes plastiques(11)................................................................. 3 000 € H.T
Prise en charge des tote bags avec le logo du Congrès(11)...................................................................... 5 800 € H.T
Fourniture de stylos (11)............................................................................................................................................ 1 000 € H.T
Blocs notes (11)................................................................................................................................................................ 1 000 € H.T
Insertion documents / goodies dans les sacoches congressistes(11)
< Si vous êtes partenaire .................................................................................................................................................... 1 200 € H.T
< Si vous n’êtes pas partenaire (module unique)............................................................................................................. 1 500 € H.T

Page publicitaire dans le programme(12)
< 2e ou 3e de couverture ................................................................................................................................................... 1 500 € H.T
< Page intérieure ................................................................................................................................................................ 1 200 € H.T

Slide PPT Intersession / Diapositive interséance (sur 3 jours)(13)........................................................ 1 000 € H.T
Déjeuner & Diner
< Parrainage d’une pause-café 1 jour.................................................................................................................................. 4 800 € H.T
Une signalétique spécifique avec logo du partenaire + mention « cette pause vous est offerte par le partenaire (Logo) » sera mise en avant le jour
du congrès. Le logo (HD) est à fournir par vos soins.

< Sponsoring Diner du Congrès ........................................................................................................................................ 10 000 € H.T
3 invitations au dîner inclues + visibilité du partenaire. Le logo (HD) est à fournir par vos soins. en cas d’exclusivité nous contacter.
Tarif non exclusif. Pour toute exclusivité, merci de nous contacter.
< Sponsoring Diner de la faculté ........................................................................................................................................ 7 000 € H.T
2 invitations au dîner inclues + visibilité du partenaire. Le logo (HD) est à fournir par vos soins. Tarif non exclusif. Pour toute
exclusivité, merci de nous contacter.

Application mobile Congrès(14)
< Partenariat exclusif ...................................................................................................................................................... 15 000 € H.T
< Partenariat partagé ............................................................................................................................................... Nous contacter
< Logo sur application mobile........................................................................................................................................... 2 000 € H.T

NEWSLETTER NUMÉRIQUE
Envoi régulière de newsletter numérique aux membres de la SOFCEP. Possibilité de mettre une bannière leaderboard (1600 x 400
px) - Partenariat exclusif (1 seule bannière) par newsletter. Vous avez la possibilité également de mettre un logo de votre société
sur la newsletter Partenariat non exclusif pour la mise en place du logo par newsletter.
Achat espace pour la bannière :
< Couverture de 1 newsletter .......................................................................................................................................... 1 495 € H.T
< Couverture de 2 newsletters (1 390 € HT / envoi)........................................................................................................ 2 690 € H.T
< Couverture de 3 newsletters (1 270 € HT / envoi)........................................................................................................... 7 620 € H.T
< Couverture de 4 newsletters (1 224 € HT / envoi)........................................................................................................ 11 020 € H.T
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Achat espace pour logo :
< Logo sur 1 newsletter....................................................................................................................................................... 7 50 € H.T
< Logo sur 2 newsletters ................................................................................................................................................... 1 400 € H.T
< Logo sur 3 newsletters ................................................................................................................................................... 2 050 € H.T
< Logo sur 4 newsletters................................................................................................................................................... 2 400 € H.T

Enregistrement de votre session........................................................................................................................... Sur devis
Il s’agit de l’enregistrement vidéo de l’orateur (webcam fixe), avec le son de sa voix et le déliement des diapositives PowerPoint.
Tous les participants pourront retrouver les vidéos de ces interventions après le congrès (sous réserve que l’orateur ait donné son
accord pour diffuser l’enregistrement) :
• Sur le site internet du Congrès • Sur le site internet de la SOFCEP
Ce partenariat inclut, pour vous :
• La mention de votre nom dans le programme final
• Une diapositive d’intersession mentionnant que les enregistrements sont effectués avec votre soutien
• Sur les plateformes de visionnage des vidéos, la mention « Ces enregistrements sont réalisés avec le soutien institutionnel de
(Partenaire) » avec votre logo.

Sponsoring du Trophée « SOFCEP 2020 Darsonval » (exclusif)........................................................... 4 000 € H.T
Lot de 3 adhésifs au sol (placés sur le parcours visiteur)...................................................................... 2 500 € H.T
Logo sur bache photocall...................................................................................................................................... 4 000 € H.T
Conférence SOFCEPX – Grand Public, sous le format de TEDX(2)
< Présence du logo dans le PPT de diffusion ..................................................................................................................... 3 800 € H.T
< Choix du thème et de l’intervenant........................................................................................................... à partir de 7 000 € H.T

Création d’un studio TV sur le Congrès(2)(15)
Création d’un plateau TV SOFCEP pendant le Congrès et diffusion du contenu sur « SOFCEP TV ».
< Achat espace logo exclusif ........................................................................................................................................... 12 000 € H.T
< Achat espace logo non exclusif ..................................................................................................................................... 8 000 € H.T
< Captation vidéo pendant le congrès.......................................................................................................... à partir de 7 000 € H.T
Logo présent sur la bâche du fond du décor du plateau. Possibilité de réaliser des captations de 1min, 7 et/ou 13min avec le thème
et les intervenants de votre choix, soumis et validés par le Comité Scientifique

Partenariat Annuels à la carte
Annuaire
Distribué auprès des membres et renouvelé chaque année – imprimé en 300 exemplaires. La maquette de la page de publicité est à réaliser par vos
soins afin d’assurer le respect de votre charte graphique (HD avec trait de coupe, quadri recto). Attention, la maquette devra être validée par la SOFCEP.

Page Intérieure

2 200 € HT

2e de couverture

2 400 € HT

3e de couverture

2 400 € HT

4e de couverture

3 000 € HT

1/2 page intérieure

1 200 € HT

1 article de fond dans l’annuaire

(1)

3 500 € HT

Sponsoring Jeunes

Participation au séminaire des jeunes (présence sous forme
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d’une table et deux chaises)

7 000 € HT

Sponsoring Congrès ASAPS 2020
Prise en charge de deux jeunes

6 000 € HT

Site internet & Réseaux sociaux SOFCEP

Mise en place sur le site « www.chirurgiens-esthetiques-plasticiens.com ». Tous les éléments ci-dessous sont à fournir par vos soins.

Bandeau publicitaire page d’accueil – 1 an

Logo et Lien vers le site internet du partenaire – 1 an

Campagne emailing sur le fichier des membres SOFCEP

2 500 € HT
500 € HT

1 000 € HT / campagne

Bandeau publicitaire dans signature email

mise en place par l’équipe logistique du Congrès SOFCEP et Équipe

secrétariat SOFCEP (hors mail congrès) - bannière leaderboard (1600 x

1 000 € HT / mois

400 px) - Partenariat exclusif

Publicité sur les réseaux sociaux – 1 post Facebook dédié à votre
société ou une thématique de votre choix(2)

500 € HT / post.

SOFCEP Tv
Création d’une web TV « SOFCEP Tv » permettant de diffuser des informations auprès des membres de manière efficace et pertinente. Outil de communication dynamique interactif et qui permet de s’adresser à tout type de public (Professionnel ou grand
public). Véritable relais d’information, de mobilisation et de pédagogie permettant de communiquer et de capter une meilleure
attention et mémorisation des informations.
Réalisation d’une émission de 26 min – Grand Public (3)(5)

18 000 € HT

Parrainage d’une émission de 26 min

4 500 € HT

Intégration du logo dans le générique de fin d’une émission(4)(5)

Captation de 3 vidéos de 3min (max.) (3)(6)
Montage de la vidéo mettant en scène une technique, un instrument ou un
médecin - Diffusion sur le site internet pendant 1 an

Création d’un billboard avec Logo et mention « avec le soutien
de » sur les différents supports de communication proposés par
SOFCEP TV : (4) (5)
< La minute du chirurgien (1’)
< Parole de spécialiste (3’)
< SOFCEP le Mag (13’)
Forfait comprenant le montage et la création d’un billboard – Logo HD à fournir
par vos soins.

5 500 € HT

La Minute : 2 500 € HT
La Parole : 5 500 € HT
Le Mag : 7 500 € HT

Partenariats annuels proposés

Pour l’édition 2020, les items inclus dans les packages ne vous sont pas imposés. Le partenaire a la possibilité de composer ses
propres packages « à la carte ».
Obligation de prendre un stand au congrès.
Les mentions « Argent », « Or » et « Diamant », s’appliqueront dès lors que la somme globale des items choisie dépassera : 20 000
€ HT (Argent), 30 000 € HT (Or) et 40 000 € HT (Diamant)

Partenariat Diamant : 40 000 € HT et plus
En complément des bénéfices de votre sponsoring et votre exposition, votre société en tant que Sponsor Diamant recevra une
visibilité maximale grâce aux items de marketing / communication suivants :
<
<
<
<
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Nom et logo de votre société présents sur le site internet du congrès avec le lien redirigeant vers le site corporate de votre société
Nom et logo de votre société dans le programme final
10 invitations au diner du Congrès
3 invitations au diner de la faculté

Partenariat Or : 30 000 € HT et plus

En complément des bénéfices de votre sponsoring et votre exposition, votre société en tant que Sponsor Or recevra une visibilité
maximale grâce aux items de marketing / communication suivants :
<
<
<
<

Nom et logo de votre société présents sur le site internet du congrès avec le lien redirigeant vers le site corporate de votre société
Nom et logo de votre société dans le programme final
7 invitations au diner du Congrès
2 invitations au diner de la faculté

Partenariat Argent : 20 000 € HT et plus
En complément des bénéfices de votre sponsoring et votre exposition, votre société en tant que Sponsor Or recevra une visibilité
maximale grâce aux items de marketing / communication suivants :
< Nom et logo de votre société présents sur le site internet du congrès avec le lien redirigeant vers le site corporate de votre société
< Nom et logo de votre société dans le programme final
< 4 invitations au diner du Congrès

Formulaire de réservation

SOFCEP / AOS 2020
6 rue Anne Gacon
Village d’entreprises St Henri, Bat. 24
13016 Marseille
Tél. : 04 96 15 12 56
Email : sofcep@aoscongres.com

Conditions de règlement

Application mobile
c Application mobile (exclusif)..........................................15 000 € HT
c Logo sur application mobile............................................. 2 000 € HT
c Enregistrement des sessions................................................Sur devis
c Sponsoring du Trophée « SOFCEP 2020 Darsonval »....................
............................................................................................................3 000 € HT
c Lot de 3 adhésifs au sol .....................................................2 500 € HT
c Logo sur bache ......................................................................4 000 € HT

La réservation doit être accompagnée du versement d’un
acompte égale à 50% du montant total TTC. Le solde est à verser
au plus tard le 3 avril 2020. Sans le règlement du partenariat,
aucune installation ne pourra être assurée lors du congrès. Voir
conditions règlement ci-après.

Conférence SOFCEPX
c Présence du logo sur le PPT Diffusé..............................3 800 € HT
c Choix du thème et de l’intervenant..................................Sur devis
Studio TV sur le congrès
c Présence logo sur bâche de fond – exclusif.............12 000 € HT
c Présence logo sur bâche de fond – non exclusif......8 000 € HT
c Captation vidéo.........................................................................Sur devis

Formulaire de réservation partenariat

PACKAGE ANNUEL

Société ...........................................................................................
Responsable ..................................................................................
Adresse ..........................................................................................
........................................................................................................
Code Postal.................................... ................................................
Ville ......................................... ......................................................
Pays.................................................................................................
Téléphone.......................................................................................
Email...............................................................................................

c
c
c
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PACKAGE CONGRÈS

Stand ou surface nue
c Réservation d’un stand de .............................................................. m2

au prix unitaire de ____________________________________ € HT/m2
c Symposium...........................................................................10 000 € HT
c Cordons et pochettes plastiques....................................3 000 € HT
c Tote bags avec le logo du Congrès.................................5 800 € HT
c Fourniture de stylos.............................................................1 000 € HT
c Blocs notes...............................................................................1 000 € HT
Insertion documents / goodies dans les sacoches congressistes
c Si vous êtes partenaire........................................................1 200 € HT
c Module unique (pas partenaire).....................................1 500 € HT
Page publicitaire dans le programme
c 2e ou 3e de couverture......................................................1 500 € HT
c Page intérieure ......................................................................1 200 € HT
c Diapositive interséance – PPT Intersession................1 000 € HT
Newsletter numérique
c Bannière – 1 newsletter .................................................... 1 495 € HT
c Bannière – 2 newsletters....................................................2 690 € HT
c Bannière – 3 newsletters....................................................7 620 € HT
c Bannière – 4 newsletters.................................................11 020 € HT
c Logo – 1 newsletter..................................................................750 € HT
c Logo – 2 newsletters............................................................1 400 € HT
c Logo – 3 newsletters............................................................2 050 € HT
c Logo – 4 newsletters............................................................2 400 € HT
Déjeuner & Diner
c Parrainage d’une pause-café 1 jour...............................4 800 € HT
c Sponsoring Diner du Congrès........................................10 000 € HT
c Sponsoring Diner de la faculté.........................................7 000 € HT

Pack Diamant...................................................................... 40 000 € HT
Pack Or................................................................................... 30 000 € HT
Pack Argent ......................................................................... 20 000 € HT

Annuaire
c Pages intérieures...................................................................2 200 € HT
c 2e ou 3e de couverture........................................................2 400 € HT
c 4e de couverture .................................................................. 3 000 € HT
c ½ page intérieure..................................................................1 200 € HT
c 1 article de fond.....................................................................3 500 € HT
Sponsoring Jeunes
c Participation au séminaire.................................................7 000 € HT
Sites internet & Réseaux Sociaux SOFCEP
c Bandeau publicitaire page d’accueil – 1 an...................2 50 € HT
c Logo et Lien vers le site internet du partenaire............500 € HT
c Campagne emailing sur le fichier des membres SOFCEP............
..............................................................................................1 000 € HT/camp.
c Bandeau publicitaire dans signature email équipe logistique
SOFCEP (hors mail congrès).........................................1 000 € HT/mois
c Publicité sur les réseaux sociaux – 1 post........... 500 € HT/post
SOFCEP TV
c Réalisation d’une émission Tv de 26 min...................18 000 € HT
c Parrainage d’une émission – Logo...................................4 500 € HT
c Captation vidéo de 7min.....................................................5 500 € HT
Création et intégration d’un billboard sur les vidéos SOFCEP Tv
c La minute...................................................................................2 500 € HT
c La parole....................................................................................5 500 € HT
c Le mag........................................................................................7 500 € HT

Total
Total Commande HT ........................................................€ HT
Frais de dossier.............................................................50 € HT
TVA....................................................................................20 %
Total Commande TTC......................................................€ TTC
Signature, date & tampon

Conditions de règlement

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(1)
Sous la forme d’un article de 1 000 à 4 000 caractères max. (espaces compris
– environ 1 page). Le choix du thème sera sélectionné par vos soins, soumis et
validé par le Comité Scientifique de la SOFCEP. Article à transmettre par vos soins.
(2)
Le choix du thème sera sélectionné par vos soins, soumis et validé par le Comité
Scientifique de la SOFCEP. Article à transmettre par vos soins.
(3)
Thème et intervenant de votre choix, le contenu sera soumis et validé par les
membres de la SOFCEP
(4)
Si et seulement si, une émission en collaboration avec la SOFCEP est réalisée
(5)
Diffusion grand public en partenariat avec Atout Santé et sur SOFCEP Tv et
relayer sur les réseaux sociaux
(6)
Diffusion uniquement sur SOFCEP Tv
(7)
Nous vous rappelons que les stands seront attribués selon l’ordre d’arrivée des
bons de commandes et de leur règlement.
(8)
Selon débit mis à disposition par le lieu où est organisé le Congrès.
(9)
En option : Nous vous recommandons de prendre du nettoyage journalier ainsi
qu’une poubelle. Un devis vous sera fourni sur demande et lors de l’envoi du
dossier technique.
(10) Le forfait comprend : •Prise en charge par votre société (transport,
hébergement...) des orateurs et des modérateurs de votre session. Les frais
d’inscription des intervenants sont offerts dans la limite de 2 pers. max. •3
badges staff donnant accès seulement à votre session et à l’espace exposition
•La mise à disposition d’une salle (capacité à définir) •La sonorisation de la
salle (1 micro pupitre et 1 à 2 micros HF en salle) •Un ordinateur portable et
un vidéoprojecteur •L’éclairage scénique de base ; le mobilier scénique de base
•L’assistance technique •1 micro pied •1 encart dans le programme final et
l’insertion d’un flyer dans la sacoche. Un encart dans le programme à fournir fin
mars. La maquette est à réaliser par vos soins afin d’assurer le respect de votre
charte graphique. Attention, la maquette devra être validée par la SOFCEP avant
le congrès. Affichage possible, à l’entrée de la salle, à votre convenance un roll up
ou équivalent, d’une surface ne dépassant pas les 2 m2. Affichage à l’extérieur de
la salle impossible. •1 insertion d’un flyer dans la sacoche. Le coût de fabrication,
d’expédition et/ou de diffusion restant à votre charge. Les flyers doivent être
envoyés au moment du montage (les dates et horaires seront communiquées
dans le dossier technique). Attention, les maquettes devront être validées par la
SOFCEP, un mois avant le congrès.
Lors de l’envoi de votre formulaire de réservation pour le symposium, merci de
nous préciser votre préférence de jour et de salle pour la réalisation de votre
symposium. Ces choix seront soumis au Comité Scientifique qui validera et
positionnera.
(11)
600 exemplaires à fournir par vos soins (partenariat exclusif Diamant, Argent
ou Or). Marquage par vos soins. Attention, merci d’envoyer la maquette avant
impression pour validation auprès du Comité d’Organisation.
(12)
Les maquettes de la publicité (format A5, HD avec traits de coupe) sont à fournir
par vos soins, en amont du congrès, à envoyer sur l’email sofcep@aoscongres.
com. Le partenaire doit fournir un document informatique au format PDF, en
haute définition.
(13)
Les maquettes sont à fournir par vos soins, en amont du congrès, en HD, à
envoyer sur l’email sofcep@aoscongres.com. Le partenaire doit fournir un
document informatique au format PDF, en haute définition.
Entre chaque session, une présentation de quelques slides tourne en boucle
assurant la promotion d’informations diverses et variées. Cette année, nous
proposons au partenaire de pouvoir bénéficier de cette vitrine publicitaire. La
publicité intersession permet au partenariat une visibilité maximale.
Merci de transmettre votre slide en PDF ou PPT (16:9e) au plus tard le 26 avril
2020 sur l’email sofcep@aoscongres.com. Dépassé ce délai, nous ne pourrons pas
vous garantir la bonne insertion de votre publicité lors de ce PPT intersession.
(14) Logo à fournir par vos soins. Ce module vous permet de devenir le partenaire
institutionnel de l’application mobile développé par la SOFCEP pour présenter
le programme du congrès, sur l’application comme sur les documents. Plusieurs
partenaires peuvent sponsoriser l’application. Pour plus d’information, veuillez
nous contacter.
(15) Sous réserve de faisabilité
SOUSCRIPTION
Pour devenir partenaire ou réserver un emplacement d’exposition, vous
devez retourner au secrétariat du Congrès l’un des formulaires de réservation,

accompagné d’un versement de 50% du montant dû. Le solde de la facture sera
dû au plus tard 3 mois avant le congrès, au 15 avril 2020. Aucune réservation
verbale ne sera prise en compte.
La réservation et le règlement de l’acompte constituent un engagement ferme et
obligent le souscripteur à l’acceptation des conditions générales et particulières
du dossier de partenariat et du manuel technique de l’exposant (qui sera adressé
ultérieurement à toutes les sociétés ayant réservé un stand d’exposition).
Par ailleurs, le non-règlement du solde de la facture un mois avant le congrès
entraînera l’annulation immédiate de fait de droit à disposer des réservations
demandées, sans remboursement de l’acompte versé.
EMPLACEMENT ET PLAN
L’attribution des stands sera faite dans l’ordre d’arrivée des réservations. Après
attribution, aucune modification d’emplacement ne pourra être effectuée sans
l’accord écrit des organisateurs.
Le plan de l’exposition présenté dans ce document est un plan non contractuel.
Il est soumis à l’acceptation de la Préfecture de la ville où se déroule le congrès.
Nous nous réservons le droit de modifier, en fonction des agréments délivrés par
la Préfecture, l’importance et la disposition des surfaces réservées par l’exposant.
ANNULATION
Toute annulation de réservation de stand ou autres options de partenariat
devra être effectuée par courrier au secrétariat du congrès et sera soumise aux
conditions d’annulation ci-dessous :
• Avant le 20 février 2020 : 50% du montant total net dû non remboursable.
• A compter du 21 février 2020 : aucun remboursement des sommes dues et
versées.
MANUEL TECHNIQUE
Un guide technique de l’exposant sera envoyé à chaque exposant qui aura réservé
et payé en intégralité son stand d’exposition. Ce manuel contiendra toutes les
informations concernant les conditions générales, les règles de sécurité, de
montage et démontage des stands, les livraisons, les coordonnées des prestataires
officiels du congrès et formulaires de commandes de leurs prestations.
FORCES MAJEURES
En cas de force majeure, les dates du congrès et de l’exposition pourront être
modifiées ou ces dernières pourront être purement et simplement annulées.
Dans cette dernière hypothèse, les sommes disponibles après paiement des
dépenses engagées seront réparties entre les exposants au prorata de leurs
versements sans que des recours soient possibles à l’encontre de l’organisateur
ou du réalisateur.
ASSURANCE
Le signataire renonce à tout recours contre les organisateurs et propriétaires des
lieux et s’engage à souscrire les polices d’assurance nécessaires pour tous les
risques encourus par le matériel (vol, dégâts, etc.) ainsi que les responsabilités
civiles couvrant le personnel fixe ou intérimaire de son entreprise présente
au congrès. Dans aucun cas, l’exposant ne sera couvert par les assurances des
organisations du congrès.
RÉSERVATIONS DIVERSES ET LOCATION D’ESPACE PUBLICITAIRE
Les annonceurs sont invités à vérifier que leurs publicités sont conformes
à la législation française en vigueur en matière de publicité de produits
pharmaceutiques et de matériel médical.
Pour quelque motif que ce soit, l’organisateur ne prendra pas en compte
d’éventuelles réclamations faites après la clôture de la manifestation.
L’organisateur se réserve le droit de ne pas vendre de partenariat à toute firme,
société ou organisation dont les activités ne seraient pas directement en rapport
avec le thème général de la manifestation, ou ne répondraient pas aux normes
de rigueur souhaitées par le Comité d’organisation. Les candidatures seront
soumises au Comité d’organisation qui statuera sur les demandes.
L’exposant ou le sponsor s’engage à ne pas organiser quelque manifestation
satellite que ce soit pendant toute la durée du congrès, dans la région de la
manifestation, sans avoir auparavant obtenu l’accord écrit des organisateurs. Par
ailleurs, l’exposant ou partenaire du congrès ne pourra distribuer de publicité que
sur son stand d’exposition ou dans la salle qu’il aura réservé. Tout contrevenant
s’engage à verser aux organisateurs du congrès deux fois le montant total des
sommes dues ou versées nonobstant le versement d’indemnités compensatoires
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