Suivi par : ……………………………….………. A  N Reçu le : ………………………. n° FC………...………………….………

BON DE COMMANDE EXPOSANT
ENSEIGNE
Indiquer uniquement le nom ou la raison sociale que vous souhaitez voir figurer sur l’enseigne de votre stand
(25 caractères maximum)

RAISON SOCIALE
 Nom de la Société (raison sociale) : .........................................................................................................................................
Appartenance à un groupe : .........................................................................................................................................................
Adresse complète : .......................................................................................................................................................................
BP : .............. Code Postal : ........................... Ville : .................................................... Pays : .................................................
Tél. : ........................................................................................ Fax : ..........................................................................................
E-mail : .................................................................................... Site Internet : ............................................................................
Code NAF : ..................................................... N° Siret : .............................................. N° TVA : .............................................

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de la précédente)
 Nom de la Société (raison sociale) : .........................................................................................................................................
Personne ou service à contacter (au sujet de la facture) : .............................................................................................................
Adresse complète : .......................................................................................................................................................................
BP : .............. Code Postal : ........................... Ville : .................................................... Pays : .................................................
Tél. : ............................................................... Fax : ..................................................... E-mail : ..............................................
N° Siret : ....................................................................................... N° TVA : ...............................................................................

ACTIVITE (reportée au catalogue des participants et sur nos listes de diffusion)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

SUIVI DU DOSSIER (coordonnées du contact pour la correspondance)
 EN CHARGE DU DOSSIER - Prénom : ....................................................... Nom : ..............................................................
Fonction : ......................................................................................................................................................................................
Ligne Directe : ...................................................................... E-mail : .........................................................................................
Tél portable (pour suivi logistique uniquement – réservé à l’organisation) : .................................................................................

PARTICIPANTS
 PARTICIPANT N°1 - Prénom : .................................................................... Nom : ..............................................................
Fonction : ......................................................................................................................................................................................
Ligne Directe : ...................................................................... E-mail : .........................................................................................
Tél portable (pour suivi logistique uniquement – réservé à l’organisation) : .................................................................................

ATTENTION : CHAQUE FORMULE COMPREND 1 SEUL PARTICIPANT
Suite à de nombreux excès, toute personne non enregistrée ne pourra pas accéder à la convention d’affaires Top Transport.
Le participant supplémentaire vous sera facturé 300€ HT. Aucun badge supplémentaire ne sera délivré sur place.

 PARTICIPANT N°2 - Prénom : .................................................................... Nom : ..............................................................
Fonction : ......................................................... Ligne Directe : .................................... E-mail : ...............................................
 PARTICIPANT N°3 - Prénom : .................................................................... Nom : ..............................................................
Fonction : ......................................................... Ligne Directe : .................................... E-mail : ...............................................
 PARTICIPANT N°4 - Prénom : .................................................................... Nom : ..............................................................
Fonction : ......................................................... Ligne Directe : .................................... E-mail : ...............................................

INVITATIONS « PRIVILÈGE »
(GRATUIT : COMPRIS POUR TOUTES LES FORMULES)
INVITATIONS « PRIVILÈGE » (GRATUIT : Compris pour toutes les formules)
Les invitations « Privilège » vous permettent (en plus des rendez-vous organisés par le comité d'organisation) d’inviter et de rencontrer des prospects
qui, grâce à la dynamique de l'événement, voudraient venir vous rencontrer à Top Transport Europe.
Marquées de votre logo (à nous fournir par e-mail au format jpg ou bmp à l’adresse nicolas.cuissard@comexposium.com) les invitations
valorisent votre société et proposent une prise en charge complète d’un prospect pour venir vous rencontrer.

Aucun frais ne vous sera demandé.
Les formules incluent le coût de ces invitations et la prise en charge des prospects par nos soins
après validation de leur participation (seul le coût de leur déplacement reste à leur charge).
 Ces Invitations Privilège donnent droit en votre nom à :
- Un accès privilégié et gratuit à Top Transport Europe
- Le catalogue technique des participants (clef USB)
- L'organisation de rendez-vous personnalisés

- L'accès aux déjeuners et au cocktail
- L'accès aux Ateliers Expert et conférences
- Une prise en charge de l'hébergement pour les nuits prévues au
programme (hôtel **/***)

 Conditions de validité des Invitations :
- Elles sont destinées uniquement aux Chargeurs à la recherche de transport et logistique.
- Ces sociétés ne pourront, en aucun cas, utiliser les invitations dans le but de proposer leurs services, produits, etc.
- Tout démarchage commercial est formellement interdit.
- Pour bénéficier de ces invitations, les chargeurs devront prendre contact, au plus tard 3 semaines avant la date de l’événement, avec le
comité d'organisation
- Le comité d'organisation Top Transport Europe se réserve le droit de refuser toute inscription sans avoir à justifier sa décision.

OPTIONS
 PERSONNE SUPPLEMENTAIRE
 Pourquoi venir à plusieurs ?
- Vous optimisez votre présence, vous rencontrez un maximum de contacts, vous recevez les décideurs qui
se présentent spontanément sur votre stand et d’une manière générale vous êtes plus flexible dans la gestion
de votre participation.
- Vous avez la possibilité de rencontrer les contacts en complément de vos rendez-vous préprogrammés et vous
offrez une expertise approfondie à vos interlocuteurs (mise en présence de compétences complémentaires).


….. X 300 € HT

 La prestation comprend :
- L’inscription d’une personne supplémentaire ayant accès à la convention d’affaires, aux déjeuners, aux
conférences et au cocktail (n’inclut pas de rendez-vous supplémentaire sur le planning).

 RÉSERVE AVEC PORTE ET SERRURE
Equipée d’un portemanteau cette réserve de 1m² n’est disponible que pour les stands de 6m² et plus.

300 € HT

 LOCATION ECRAN PLASMA 42 POUCES SUR PIED AVEC LECTEUR MULTIMEDIAS
Attention, les diffusions sur écran doivent être « sans son » pour ne pas déranger le bon déroulement des rendez-vous
d’affaires.

490 € HT

 PLANNING SUPPLEMENTAIRE (UNIQUEMENT SUR LA FORMULE PREMIUM)
Ce planning vous permet d’optimiser votre participation et de doubler le potentiel de rendez-vous.
 La prestation comprend :
- 1 planning de rendez-vous.
- L’inscription d’une personne supplémentaire ayant accès à la convention d’affaires, aux déjeuners, aux
conférences et au cocktail.
- 1 dotation mobilier en plus (1 table + 4 chaises).

TOTAL OPTIONS

2 100 € HT

€ HT

FORMULES STAND CLE EN MAIN
FORMULE BOX (1 SEUL PLANNING POSSIBLE)

 Stand fixe de 4 m², 1 personne, 1 planning de rendez-vous préprogrammés avec au minimum 11 décideurs qui
ont demandé ou validé le fait de vous rencontrer au vu de vos domaines de compétences.
 Des rendez-vous informels (en plus de votre planning) avec les participants pendant les déjeuners, le cocktail et
pendant toute la durée de la convention.
 Le catalogue technique des participants (comprenant les fiches détaillées des acheteurs présents et leurs
coordonnées) remis sur place sous forme de clef USB.
 Les repas : les déjeuners des deux jours pour 1 personne, l’accès au cocktail, l’accès gratuit à la pause-café.
 L’accès complet aux conférences et ateliers experts.
 Une dotation : cloison mélaminé, hauteur 2.40m, épaisseur 20 mm, moquette, enseigne drapeau, 1 rail de 2 spots
 Pack mobilier : 1 table, 4 chaises, 1 corbeille à papier, 1 branchement électrique.
 Invitations « Privilège » destinées à des prospects au format informatique (pdf).

4 m²
photo non contractuelle

 4 750 € HT

FORMULE B.SIX – limité à 10 formules maximum (1 SEUL PLANNING POSSIBLE)

 Stand fixe de 6 m², 1 personne, 1 planning de rendez-vous préprogrammés avec au minimum 11 décideurs qui
ont demandé ou validé le fait de vous rencontrer au vu de vos domaines de compétences.
 Des rendez-vous informels (en plus de votre planning) avec les participants pendant les déjeuners, le cocktail et
pendant toute la durée de la convention.
 Le catalogue technique des participants (comprenant les fiches détaillées des acheteurs présents) remis sur place
sous forme de clef USB.
 Les repas : les déjeuners des deux jours pour 1 personne, l’accès au cocktail, l’accès gratuit à la pause-café.
 L’accès complet aux conférences et ateliers experts.
 Une dotation : cloison mélaminé, hauteur 2.40m, épaisseur 20 mm, moquette, enseigne drapeau, 1 rail de 2 spots
 Pack mobilier : 1 table, 4 chaises, 1 corbeille à papier, 1 branchement électrique.
 Invitations « Privilège » destinées à des prospects au format informatique (pdf).

6 m²
photo non contractuelle

 5 200 € HT

FORMULE PLUS (1 SEUL PLANNING POSSIBLE)

 Stand fixe de 9 m², 1 personne, 1 planning de rendez-vous préprogrammés avec au minimum 11 décideurs qui
ont demandé ou validé le fait de vous rencontrer au vu de vos domaines de compétences.
 Des rendez-vous informels (en plus de votre planning) avec les participants pendant les déjeuners, le cocktail et
pendant toute la durée de la convention.
 Le catalogue technique des participants (comprenant les fiches détaillées des acheteurs présents) remis sur place
sous forme de clef USB.
 Les repas : les déjeuners des deux jours pour 1 personne, l’accès au cocktail, l’accès gratuit à la pause-café.
 L’accès complet aux conférences et ateliers experts.
 Une dotation : cloison mélaminé, hauteur 2.40m, épaisseur 20 mm, moquette, enseigne drapeau, 1 rail de 2 spots
 Pack mobilier Plus : 1 table, 4 chaises, 1 présentoir à plaquettes, 1 corbeille à papier, 1 branchement électrique.
 Invitations « Privilège » destinées à des prospects au format informatique (pdf).

9 m²
photo non contractuelle

 5 950 € HT

FORMULE PREMIUM

 Stand fixe de 12 m², 1 personne, 1 planning de rendez-vous préprogrammés avec au minimum 11 décideurs qui
ont demandé ou validé le fait de vous rencontrer au vu de vos domaines de compétences.
 Des rendez-vous informels (en plus de votre planning) avec les participants pendant les déjeuners, le cocktail et
pendant toute la durée de la convention.
 Le catalogue technique des participants (comprenant les fiches détaillées des acheteurs présents) remis sur place
sous forme de clé USB.
 Les repas : les déjeuners des deux jours pour 1 personne, l’accès au cocktail, l’accès gratuit à la pause-café.
 L’accès complet aux conférences et ateliers experts.
 Une dotation : cloison mélaminé, hauteur 2.40m, épaisseur 20 mm, moquette, enseigne bandeau, enseigne drapeau,
2 rails de 2 spots
 Pack mobilier Premium : 1 table, 4 chaises, 1 présentoir à plaquettes, 1 ensemble fauteuils réception + table
basse, 1 corbeille à papier, 1 branchement électrique.
 Invitations « Privilège » destinées à des prospects au format informatique (pdf).

12 m²
photo non contractuelle

 7 150 € HT

FORMULE PREMIUM AVEC PLANNING SUPPLEMENTAIRE
Uniquement valable avec la formule Premium. Ce planning vous permet d’optimiser votre participation et de doubler le
potentiel de rendez-vous.
 La prestation comprend :
- 1 planning de rendez-vous avec 1 dotation Pack mobilier Premium* supplémentaire (1 table + 4 chaises)
- L’inscription d’une personne supplémentaire ayant accès à la convention d’affaires, aux déjeuners, aux
conférences, au cocktail et à la pause-café.

 8 950 € HT

FORMULE VIP

 Stand fixe de 16 m², 3 personnes – 3 Faces ouvertes, 3 plannings de rendez-vous préprogrammés avec au
minimum 35 décideurs qui ont demandé ou validé le fait de vous rencontrer au vu de vos domaines de compétences.
 Des rendez-vous informels (en plus de votre planning) avec les participants pendant les déjeuners, le cocktail et
pendant toute la durée de la convention.
 Le catalogue technique des participants (comprenant les fiches détaillées des acheteurs présents) remis sur place
sous forme de clé USB.
 Insertion de votre logo dans la rubrique « Liste des exposants » sur notre site www.top-transport.net
+ lien vers votre site (en ligne 1 an jusqu’au lancement de l’édition suivante).
 Les repas : les déjeuners des deux jours pour 3 personnes, l’accès au cocktail, l’accès gratuit à la pause-café.
 L’accès complet aux conférences et ateliers experts.
 Une dotation : cloison mélaminé, hauteur 2.40m, épaisseur 20 mm, moquette, enseigne bandeau, 2 enseignes
drapeaux, 2 rails de 2 spots
 Pack mobilier VIP : 3 tables, 12 chaises, 1 présentoir à plaquettes, 1 ensemble fauteuils réception + table
basse, 1 corbeille à papier, 1 branchement électrique.
 Invitations « Privilège » destinées à des prospects au format informatique (pdf).

TOTAL FORMULES STAND CLE EN MAIN

16 m²
photo non contractuelle

 11 500 € HT

€ HT

COMMUNICATION – OFFRES SPONSORING
FORMULE GOLD

FORMULE
PLATINIUM

FORMULE
DIAMOND
(réservée à 1
société)

3680 €
au lieu de 4 090€

5 420 €
au lieu de 6 020€

16 938 €
au lieu de 18 820 €

Dalles au sol : 3 dalles imprimées







Habillage des cloisons du stand (fichier à
nous fournir en HD selon le m² du stand)

































FORMULE
SILVER

2 151 €
au lieu de 2 390€
Le cocktail dînatoire
Les déjeuners

Votre bannière sur campagnes marketing
(emailing)
Votre kakemono à l’entrée/sortie du salon
Carnet de rendez-vous : 1 page de publicité
format A5
Votre logo sur le plan d’orientation
Votre insert publicitaire dans le catalogue
(sur clé USB)
Insertion de votre bannière format jpeg en
rotation avec d’autres annonceurs sur la
home page de notre site www.toptransport.net + lien vers votre site.
Insertion de votre bannière en gif animé
exclusif sur la home page de notre site
www.top-transport.net + lien vers votre site.



COMMUNICATION - OFFRES EXCLUSIVES – 1 SEULE SOCIETE
 LE COCKTAIL DINATOIRE : Sponsorisez la soirée du 17 octobre !
- Nous communiquons l’information « Cocktail organisé par… » sur les plannings de rendez-vous, le site Internet.
- Prise de parole (20 minutes avec micro).
- Vos kakémonos à l’entrée et à l’intérieur de la salle (à fournir par vos soins).
- Votre logo sur les buffets du traiteur.
- Mise à disposition de 50 invitations supplémentaires à la Soirée, pour vos prospects ou clients privilégiés.

10 900 € HT

 LE CATALOGUE DES PARTICIPANTS (FORMAT CLE USB) AUX COULEURS DE
VOTRE SOCIETE
Clé USB fourni par Adhesion Group. Logo à fournir
- 1 clé USB avec votre logo distribué à tous les chargeurs
- 1 clé USB avec votre logo distribué à tous les participants (chargeurs + exposants)

5 000 € HT
8 000 € HT

---------- DATE LIMITE DE COMMANDE : 27 JUILLET 2018 ----------

 LES CORDONS
Votre cordon porte-badge à l’effigie de votre société remis à chaque participant. Cordons fournis par vos soins.

 POCHETTES / SACS / SACOCHES AU CHOIX (ACTION EXCLUSIVE
Nous remettons à chaque participant une pochette contenant tous les documents relatifs à la manifestation
(badges, planning de rendez-vous, lettre d’accueil, …). Devenez le sponsor officiel de cette pochette / sac /
sacoche, aux couleurs de votre société (pochette / sac / sacoche fournis par vos soins (à soumettre à
l’organisateur).

 LES DÉJEUNERS : Visibilité auprès des 600 professionnels présents
Nous organisons les déjeuners pour tous les participants (environ 600 professionnels par jour).
- Vos kakémonos à l’entrée et à l’intérieur de la salle (à fournir par vos soins).
- Votre logo dans le catalogue des participants (sur clef USB) et sur notre site internet.
- Votre logo sur chacune des tables.

2 900 € HT

1 550 € HT

1 900 € HT

- Possibilité de distribution d’un goodies ou cadeau aux couleurs de votre société (à fournir par vos soins).
TOTAL OFFRES EXCLUSIVES DE COMMUNICATION

€ HT

COMMUNICATION – OFFRES A LA CARTE
 HABILLAGE DU STAND
Toujours dans un souci de vous faciliter la préparation au Top Transport, nous vous proposons d’imprimer et de poser
une signalétique faite sur mesure pour votre stand.
- Habillage d’une cloison de stand équipé par impression de votre visuel sur plaque PVC
..… cloisons x 220€
format d’une cloison 2401 mm x 952 mm de large (fichier à nous fournir en HD avec fond perdu de 20mm pour le texte).
- Habillage du stand par impression de votre visuel sur bâche (fichier à nous fournir en HD).
........... m² x 85 €

 DALLES AU SOL
Personnalisation d’une dalle aux couleurs de votre société (dim. 1 500 x 1 500) avec :
votre logo et le nom de votre société + votre numéro d’emplacement
et une flèche directionnelle.
Eléments à fournir avant le 17 septembre 2018 par mail à l’adresse nicolas.cuissard@comexposium.com Publicité/Insertion (texte, visuel)  PDF en 300 dpi

 KAKEMONO A L’ENTREE / SORTIE DE LA CONVENTION D’AFFAIRES

...... dalles x 350 €
900 € HT

- Mise en avant de votre société par l’affichage d’1 kakémono à l’entrée/sortie du site (à fournir par vos soins).

 CARNET DE RENDEZ-VOUS
Chaque acheteur recevra à son arrivée un carnet de rendez-vous regroupant la fiche résumée de l’ensemble des
exposants. Ce carnet leur permettra de prendre des notes durant les rendez-vous et d’avoir un mini-catalogue écrit.
- 1 page de publicité dans le carnet de rendez-vous (format A5 + 5 mm de bord perdu)
ème
de couverture dans le carnet de rendez-vous (format A5 + 5 mm de bord perdu)
- 1 page de publicité en 2
ème
- 1 page de publicité en 3
de couverture dans le carnet de rendez-vous (format A5 + 5 mm de bord perdu)
ème
- Sponsoring complet du carnet de rendez-vous : votre logo sur la première de couverture, 1 page de pub en 4
de
couverture et votre logo (noir & blanc) en bas de chaque page (exclusivité 1 société mais n’empêche pas la
diffusion d’autres pages de publicités dans le carnet prise par d’autres prestataire). (format A5 + 5 mm de bord perdu)

...… x 450 € HT
...… x 800 € HT
...… x 800 € HT
...... x 2 200 € HT

 LES GOODIES - A fournir par vos soins – Cible : environ 250 chargeurs et 250 exposants
Distribuez votre cadeau pendant la convention (stylo, sticker, bloc-notes ...) à l’arrivée de chaque participant

850 € HT

 EXPOSITION DE MATERIEL - (Limité à 2 sociétés)

2 000 € HT

Exposition de votre matériel (véhicule électrique,
matériel de manutention, Tracteur,….) sur l’espace pause extérieure en terrasse.

 LE COCKTAIL DINATOIRE : Soyez visible lors de la soirée du 17 octobre !
(3 sociétés maximum)
- Vos kakémonos à l’entrée et à l’intérieur de la salle (à fournir par vos soins).
- Votre logo sur les buffets du traiteur.

3 300 € HT

 LA PAUSE-CAFE : Visibilité auprès des 600 professionnels présents
Nous installons une pause-café permanente, dans un emplacement central : un lieu convivial.
- Mise en avant de votre société par 1 kakémono, 1 affiche, 1 goodies à distribuer (à fournir par vos soins), votre
ublicité sur l’écran plasma.
- Votre logo dans le catalogue des participants (sur clef USB) et sur notre site internet

2 100 € HT

 ANIMATION D’UN ATELIER EXPERT
Les donneurs d’ordres sont toujours à la recherche de nouvelles opportunités pour confronter, échanger et avancer sur leurs
problématiques. Un Atelier Expert vous permet de présenter vos compétences à un maximum de décideurs en un minimum de
temps.
 Pourquoi animer votre propre Atelier Expert ?
- Vous communiquez efficacement, ce qui vous permet de vous démarquer des autres prestataires et de mettre en avant
votre savoir-faire tout en traitant les problématiques actuelles du secteur.
- A vocation pédagogique, les ateliers sont conçus comme un véritable outil de travail et de réflexion sur une thématique
de votre choix auprès d’experts et de décisionnaires ayant sélectionné votre intervention.
- D’une durée de 35 minutes ces ateliers se déroulent dans un environnement à la fois professionnel et convivial.
 La prestation comprend :
- Un aménagement technique complet : une salle de conférences entièrement équipée avec vidéoprojecteur et
sonorisation (sur demande préalable).
- Une campagne de communication menée par Adhesion Group via son catalogue technique et son site Internet.

 VOTRE PRESENCE SUR WWW.TOP-TRANSPORT.NET
- Insertion de votre bannière en gif animé sur la home page de notre site www.top-transport.net + lien vers votre
site (en ligne 1 an jusqu’au lancement de l’édition suivante). (format 468x60 pixels)
- Insertion de votre bannière format jpeg en rotation sur la home page de notre site www.top-transport.net + lien
vers votre site (en ligne 1 an jusqu’au lancement de l’édition suivante). (format 468x60 pixels)
- Insertion de votre logo dans la rubrique « Liste des exposants » sur notre site www.top-transport.net
+ lien vers votre site (en ligne 1 an jusqu’au lancement de l’édition suivante). (format 468x60 pixels)

1 500 € HT

900 € HT
700 € HT
440 € HT

 VOTRE BANNIERE SUR NOS CAMPAGNES MARKETING (E-MAILING)
Mise en avant de votre bannière publicitaire sur sur l’envoi d’1 e-mailing Top Transport (avec lien vers votre site)
(5 000 e-mails de chargeurs ciblés). Possibilité d’envoi sur plusieurs campagnes, merci de nous contacter. (format
468x60 pixels)

 VOTRE LOGO SUR LE PLAN D’ORIENTATION

800 € HT

440 € HT

Un plan est distribué à chaque participant, et affiché à l’accueil. Votre logo pour localiser votre stand sur le plan.

 VOTRE INSERT PUBLICITAIRE DANS LE CATALOGUE (SUR CLEF USB)

800 € HT

- Votre insert publicitaire à la suite de votre fiche de présentation dans le catalogue (pdf format A4 couleur).

 AUTRES IDEES ? - N’hésitez pas à nous contacter afin d’étudier leurs faisabilités.
TOTAL OPTIONS DE COMMUNICATION

€ HT

COUT TOTAL DE VOTRE PARTICIPATION
€ HT
€ HT
€ HT
€ HT
€ HT
€ HT
€ HT

TOTAL FORMULES STAND CLE EN MAIN
TOTAL OPTIONS
TOTAL COMMUNICATION – FORFAIT SPONSORING
TOTAL COMMUNICATION - OFFRES EXCLUSIVES
TOTAL COMMUNICATION – OFFRES A LA CARTE
MONTANT TOTAL HT
ACOMPTE = 70% DU MONTANT HT

LE PLANNING DE RENDEZ-VOUS
L’objectif d’une convention d’affaires est d’offrir à l’ensemble des participants l’opportunité de développer des relations professionnelles grâce au planning de
rendez-vous préprogrammés, mais aussi par l’intermédiaire de rendez-vous informels.
Le planning comprend au minimum 11 rendez-vous : si vous en avez moins, une remise vous sera faite en fonction du nombre de rendez-vous obtenu, voire
l’annulation de votre participation et remboursement intégral si moins de 5 rendez-vous obtenus sur votre planning.
1. LE PLANNING DE REFERENCE
Votre planning est constitué en priorité des choix faits par les chargeurs, puis de vos souhaits de rendez-vous qui ont été validés par les chargeurs
et enfin par vos souhaits non validés. Il tient compte aussi des refus émis par les chargeurs. Votre planning sera optimisé grâce aux informations
pratiques que nous avons recueillies (temps de présence, demande de rendez-vous…). Si vous n’avez pas eu de rendez-vous avec une société en
particulier c’est que son planning est complet, qu’aucune plage horaire en commun n’est disponible ou qu’il n’a pas validé votre demande.
2. PLAGES HORAIRES DISPONIBLES OU CONTACT A VOIR ABSOLUMENT
Si vous avez une plage horaire de libre ou un rendez-vous qui s’est écourté, et que vous avez déjà identifié la société et/ou personne que vous souhaitez
rencontrer en plus de vos rendez-vous programmés, vous pouvez demander à l’organisateur de vous mettre en relation avec lui. Un formulaire de demande de
rendez-vous supplémentaire est à votre disposition à l’accueil. Vous devez nous préciser le nom des sociétés que vous souhaitez rencontrer. Nous leur
transmettrons directement l’information et/ou nous vous la présenterons.
Attention : Le planning définitif, qui vous servira de base de travail, vous sera remis le premier jour de la convention dans votre pochette d’accueil.

IONS DE REGLEMENT ET ACOMPTE

CONDITIONS DE REGLEMENT ET ACOMPTE

Les règlements seront
effectués par chèque à
l’ordre d’ADHESION
GROUP ou par virement
bancaire.



er

1 acompte à l’inscription : 70% du total général H.T. de l’ensemble des prestations réservées.
Votre inscription ne sera prise en compte qu’après réception de votre dossier d’admission dûment complété, signé et
accompagné de cet acompte.
 Solde incluant la TVA payable à 60 jours date de facture, au plus tard le 17 septembre 2018.

Conditions d’annulation :
 En cas d’annulation avant le 17/09/2018, seul l’acompte de 70 % sera dû à l’organisateur.
 Pour toute annulation survenant après le 17/09/2018, l’intégralité des sommes dues à l’organisateur lui sera acquise.
Pour être valable, toute annulation devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En signant le dossier d’admission, le participant déclare avoir pris connaissance et accepté sans réserve les clauses
du règlement général de la convention. En cas de contestation, le participant s’engage à soumettre sa réclamation aux
organisateurs. En cas de litige, seul le tribunal de Nanterre sera compétent.

CETTE DEMANDE NON ACCOMPAGNÉE
DE L’ACOMPTE SERA CONSIDERÉE COMME NULLE
Société : ..........................................................................................................................................................................................
Nom du responsable : ......................................................................................................................................................................
Fait à : ............................

Cachet de la société :

Le : .................................

TOP TRANSPORT EUROPE - ADHESION GROUP
35-37, rue des Abondances - 92513 Boulogne Billancourt Cedex - Tél : +33 (0)1 41 86 41 41 - Fax : +33 (0)1 41 86 49 82
E - m a i l : top.transport@comexposium.com - S i t e i n t e r n e t : www.top-transport.net/ SA au capital de 300 000 euros - RCS Nanterre B 331 605 790 - NAF 8230Z

Règlement général de la Convention
TOP TRANSPORT EUROPE
1  ORGANISATION
La convention TOP TRANSPORT EUROPE est organisée par la société ADHESION GROUP, société anonyme au capital
de 300 000 Euros, dont le siège social est situé au 35-37, rue des Abondances - 92513 Boulogne Billancourt Cedex France.

2  OBJET
Le présent règlement définit les conditions dans lesquelles la société ADHESION GROUP organise et fait fonctionner cette
convention. Il précise les obligations et les droits respectifs du participant et de l'organisateur. Le participant s'engage
formellement à respecter le présent règlement.

3  LIEU ET DATE
La convention TOP TRANSPORT EUROPE se déroulera les 17 et 18 octobre 2018 à Marseille. En cas d’impossibilité de
disposer des locaux prévus pour cas de force majeure, l’organisateur pourra changer de lieu ou en différer la date.
L'organisateur pourra annuler l'opération après avoir avisé le participant, et dans ce cas, sa présente demande d'admission
se trouvera alors résiliée de plein droit, et ce sans indemnité pour le participant en dehors du remboursement des frais
d'inscription versés.

4  ADMISSION, INSCRIPTION, REGLEMENT
Pour être valables, les inscriptions doivent être établies au moyen de la demande d’admission officielle.
L'organisation se réserve le droit de refuser une demande d'inscription pour quel que motif que ce soit, et sans avoir à
justifier sa décision. La demande d’admission à TOP TRANSPORT EUROPE est définitive et irrévocable. En cas de
désistement à quelle que date que ce soit, et pour quelle que cause que ce soit, le signataire de la demande demeure
redevable de l’intégralité du montant de sa participation à partir du 17 septembre 2018. En cas d’annulation avant le
17/09/2018, seul l’acompte de 70% sera dû à l’organisateur
Le règlement de la participation devra être payé à 60 jours date de réception de facture et au plus tard le 17/09/2018. A
défaut de règlement à l'échéance convenue, la présente demande d'inscription sera résiliée de plein droit, et son signataire
n'en demeurera pas moins débiteur envers ADHESION GROUP dudit règlement.

5  REGLES COMMERCIALES
Il est interdit aux participants de faire bénéficier à une autre société de tout ou partie des services offerts par la convention
TOP TRANSPORT EUROPE sans l’accord des organisateurs. Le participant s’interdit formellement de se livrer, à l’extérieur
des lieux de la convention, à des activités similaires à celles exercées dans l’enceinte de la convention, pendant toute la
durée de celle-ci.

6  ASSURANCES
ADHESION GROUP est responsable civilement en sa qualité d'organisateur de TOP TRANSPORT EUROPE. Cette
responsabilité ne saurait en aucun cas s'étendre aux dommages causés par des tiers aux participants. Le centre des
expositions répond de sa responsabilité civile en sa qualité de propriétaire des immeubles et des installations, fixes ou
provisoires servant à la convention, ainsi que pour l'exploitation des entreprises et activités qu'il gère directement. Il en est
de même pour toutes les entreprises extérieures. Le participant doit obligatoirement être couvert par une police d’assurance
responsabilité civile individuelle et répondre de tous les dommages causés à autrui soit par lui-même, soit par son personnel
ou ses installations. Le participant doit obligatoirement être couvert par une police d’assurance garantissant les matériels lui
appartenant ou les biens confiés apportés lors de la convention.

7  APPLICATION DU REGLEMENT
L’organisateur a le droit de statuer sur tous les cas non prévus au présent règlement et d'apporter à celui-ci toutes
modifications ou adjonctions nécessaires qui deviennent immédiatement exécutoires. Les circulaires envoyées aux
participants ultérieurement font partie intégrante du présent règlement. Toute infraction au présent règlement peut entraîner
l'exclusion du participant contrevenant, et ce à la seule volonté d’ADHESION GROUP, même sans mise en demeure, et ce
sans remboursement du montant de sa participation ou d'une quelconque somme par lui versée qui restera acquise à
l'organisateur.

8  COMPETENCES
En signant leur demande d'adhésion, les participants déclarent accepter sans réserve les clauses du présent règlement dont
seul le texte en langue française fait loi. En cas de contestation et avant toute procédure, tout exposant s'engage à
soumettre sa réclamation au commissariat général. En cas de contestation, les tribunaux du siège de ADHESION GROUP
sont seuls compétents.
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