FORUM DES
FOURNISSEURS
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nombre de places limité ! Réservez dès à présent !
.

Raison Sociale : .........................................................................................................................
Nom du responsable : .......................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
CP. : ............................................................... Ville : ...................................................................
Activités : .....................................................................................................................................
Tél. : .............................................................. Portable : ..............................................................
Email : ............................................................ Site web : ..............................................................
QUANTITE INSCRIPTION
750,00 € x ................

Espace Exposant *

 1

Possibilité de réserver 1 ou 2 stands selon disponibilité

Forum Fournisseur + Visibilité Internet
Partenaire Annuel Exclusif Métier
Présentation produits / services
Espace aménagé et mise à disposition d’un vidéo projecteur

TOTAL
.............

 2

ou

1500,00 € x ................

.............

6000,00 € x ................

.............

Inscription au verso

GRATUIT

Nom et prénom du demandeur : ............................................

TOTAL HT

.............

TVA 20 %

.............

TOTAL TTC

.............

Fonction : .........................................................................
Email : .............................................................................

DATE LIMITE DE REGLEMENT 20/12/2016
Votre inscription sera prise en compte et confirmée par mail après
réception du règlement + du bulletin d’inscription.
*Les informations (technique/horaire) vous seront communiquées après validation de votre inscription
......

SIGNATURE & CACHET :

BON D’INSCRIPTION ET REGLEMENT à retourner au secrétariat :
ACCES (c/Capa) 67, Cours Mirabeau 13100 Aix en Provence
ACCES (siège social : 75, avenue Parmentier – 75011 PARIS)

 Chèque bancaire
Banque Populaire Lorraine Champagne

 Virement bancaire
: 14707 01609 01621082575 63

Association interprofessionnelle des Centres de Compétences et d’Externalisation de Services aux entreprises
Siège : ACCES – 75 avenue Parmentier – 75011 Paris / Correspondance : Secretariat ACCES (c/Capa) 67 Cours Mirabeau 13100 Aix en Provence
SIRET : 489 332 270 00029 – TVA : FR 834893322700029 – APE : 9499Z
Tél. : 0 820 096 047 - Email : acces.france@gmail.com – Web : www.acces-france.net

COMMUNICATION :
Pour les besoins de la communication du FORUM DES FOURNISSEURS, nous vous remercions de bien vouloir nous
faire parvenir avant le 20/12/2016 le logo de votre société, par mail au secrétariat ACCES :
acces.france@gmail.com
Sans transmission dans les temps, votre logo ne pourra apparaître sur le programme

PRESENTATIONS :
Un espace est aménagé pour vous permettre de diffuser une petite présentation de vos produits et services. Ces
présentations ne devront pas excéder 20 minutes.
5 minutes sont réservées entre chaque prestation pour la mise en place et l’enlèvement du matériel des
différents exposants. Pour le bon déroulement de ce forum, nous vous remercions de respecter ces règles.
ATTENTION : 12 créneaux horaires seulement sont disponibles ! Inscrivez-vous rapidement !
 ---------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------------------------------

FORUM DES FOURNISSEURS ACCES – INSCRIPTIONS PRESENTATIONS
 Mme  Mlle  M.

NOM et Prénom : .......................................................................................

SOCIETE : .................................................................................................................................
Souhaite réserver un créneau horaire pour une présentation sur ses produits et/ou services.
Je suis informé(e) :
les 20 mn de présentation sont offert en plus à ceux qui s’inscrivent rapidement et ne sont pas dans la prestation vendue
que les 12 premiers stands souscrits permettent d’avoir un temps de présentation, au-delà l’inscription inclut le stand seul
(pour le même prix)
de la mise à disposition gratuite d’un vidéo projecteur pour le temps des présentations,
qu’il est de ma responsabilité d’amener le matériel informatique et électrique dont j’aurai besoin,
de l’attribution du créneau horaire par ACCES,
qu’ACCES se réserve le droit d’annuler / modifier le planning des présentations en fonction du nombre de participants.
Je
-

m’engage :
à restituer le matériel mis à ma disposition en bon état de fonctionnement,
à ce que ma présentation n’excède pas 20 minutes,
à respecter le temps de mise en place et de démontage de mon matériel informatique, et ce, afin d’éviter tout retard
dans le planning des présentations.

Fait à : ...................................................................................... Le : .........................................
Signature et cachet de l’entreprise :

INSCRIPTION à retourner par mail au secrétariat ACCES : acces.france@gmail.com
ou par courrier : ACCES (c/Capa) 67, Cours Mirabeau 13100 Aix en Provence
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