JOURNÉES
30 septembre - 1er Octobre
2022
Comet Bourse - PARIS
35 Rue Saint-Marc
75002 Paris

DOSSIER DE
PARTENARIAT

VOTRE PRÉSENCE
SUR LE CONGRÈS

FRAIS DE DOSSIER
250€ TTC
Parrainage exclusif d’atelier 12 000€ TTC
✓
✓
✓
✓
✓

Parrainage exclusif d'une session thématique
Stand sur l’exposition du congrès
L’annonce de votre atelier dans le programme
4 badges exposants
Accès aux pauses café et déjeuner

Parrainage d’atelier 8 400€ TTC
✓
✓
✓
✓
✓

Parrainage d'une session thématique
Stand sur l’exposition du congrès
L’annonce de votre atelier dans le programme
4 badges exposant
Accès aux pauses café et déjeuner

Stand 6 000€ TTC
✓ Mise à disposition d’un emplacement sur l’exposition du congrès
(surface non cloisonnée)
✓ 1 table et 2 chaises
✓ La publication de votre logo sur le site internet et les programmes
✓ 2 badges exposant
✓ Accès aux pauses café et déjeuner
**Fourniture et livraison par vos soins de 500 exemplaires maximum sur le lieu du
congrès.

Pour effectuer votre réservation
cliquez ici

VOTRE PRÉSENCE
SUR LE CONGRÈS

Logo cordons badges 1 500 € TTC
Exclusivité - Votre logo sur les cordons de badges remis aux congressistes
(à nous faire parvenir en 200 exemplaires)..
Bannière newsletter 900 € TTC
Exclusivité (5 newsletters) - Votre bannière cliquable dans une des newsletters
envoyée aux participants du congrès.

Sponsoring des badges 1 200€ TTC
Exclusivité - votre visuel au dos des badges des congressistes
Slide intersession 500€ TTC

Logo avec la mention partenaire des journées de l’AFSORL sur les écrans de la
salle de conférences entre les sessions

Sponsoring de la plateforme
d’inscriptions individuelles 500€ TTC
Exclusivité (2 partenaires) - Votre bannière publicitaire intégrée sur la
première page de la plateforme des inscriptions individuelles.

Pour effectuer votre réservation
cliquez ici

VOTRE PRÉSENCE
SUR LE CONGRÈS

VOUS SOUHAITEZ INVITER DES
PARTICIPANTS ?
Un tarif spécifique est appliqué en fonction de la
catégorie d’inscription : Tarifs TTC
› 125 € pour les membres de l’AFSORL
› 170 € pour les non-membres
› gratuit pour les internes/assistants
› 50 € pour le dîner (places limités)

L’inscription inclut :
› la participation aux séances scientifiques et à

l’exposition
› le déjeuner buffet le 6 et 7 mai
› les pauses café des 6 et 7 mai

Ouverture des inscriptions début mars.

VOTRE PRÉSENCE
SUR LE CONGRÈS

VOS CONTACTS

RELATION PARTENAIRES
Julien Mallot
18 rue de Londres 75009 Paris
+ 33 (0)1 44 64 15 02
j.mallot@clq-group.com

COORDINATION
Christophe Painvin
18 rue de Londres 75009 Paris
+33 (0)1 44 64 14 45
c.painvinclq-group.com

INSCRIPTIONS
Morgane Bijaoui
Tel FR. +33 (0)1 44 64 14 46
afsorl@clq-group.com

