
 

 

 

 

BON DE COMMANDE 
 

Compagnie ………………………………………………………………..……………………………… …………  

Nom de la personne responsable……………………………………….………………….. … .………  

 

Adresse ………………………………………………………………………….………………………… …… .……  

…………………………………………………………………………………………………………………… ……… .…  

Code postale …………………………………    Vil le……………………………………………………………  

Pays…………………………………………………………………………………… .…………………………………  

Téléphone ………………………………… .…………  Fax ……………………………………..……………..  

Courriel …………………………………………………………………………………………………………………  

Portable ………………………………………….  

 
Total à payer  ……………………………………..…..    
 
Payé par Paypal                    Virement bancaire   
                                                                                     

 

Date  …………………………………..………………. 

Lieu   …………………………………..………………. 

 

Signataire habilité   .                  . 

                               Cachet de l’entreprise : 

 



Fiche 1 : Commande d’un stand 

Indiquer le nombre de produits désirés et les montants 

 

 
Prix Quantité 

Votre 

commande 

Stands 

Stand forfait 
 

R9 500   

Enseigne 

supplémentaire  
R250   

Equipement supplémentaire 

H01 Chaise R100   

H107a Planche droite étagère 1mx300 R143   

H107b Planche en pente étagère 1mx300 R143   

H68 Stand zigzag à brochures R458   

E1 50w spot + bras R300   

E9 100w spot + rail R200   

E13 Prise électrique supplémentaire R200   

AV1 19’LCD écran + enceintes R2 000   

AV2 40’LCD écran, enceintes et pied R5 500   

AV3 50’Plasma écran, enceintes, pied  R12 500   

AV4 Lecteur DVD R1 400   

Sponsoring / parrainages 

1 page intérieure (en couleur) R7 000 
 

 

½ page intérieure (en couleur) R4 000 
  

¼ page intérieure (en couleur) R2 750 
 

 

1 page intérieure (n et b) R5 500 
  

½ page intérieure (n et b) R3 250 
 

 

¼ page intérieure (n et b) R2 000 
  

Bloc-notes  

Logo sur couverture et sur toutes les pages R3 500 
  



 

 

 

 

Insertion dans la mallette d’accueil 

Insertion d’un objet promotionnel (stylo, pin’s etc) R1 500 
 

 

Insertion d’un document R3 500 
  

Logo sur le badge (en exclusivité) 

Logo sur le badge R15 000 
  

Logo sur toute la signalétique du congrès 

Logo sur les banderoles, les écriteaux, le power 

point… 

R10 000 

  

Logo comme fond d’écran dans cybercafé 

Fond d’écran R5 500 
  

Liens sur site Internet du congrès 

Logo et lien page exposant  R2 500 
  

Ateliers de présentation des exposants  

(voir Fiche 2 ci-dessous) les ateliers de présentation auront lieu dans une des salles parallèles de 45 

places, le programme fera partie du programme officiel du congrès  

Location 1 séance de 45 minutes R4 000 
  

Parrainages (voir Fiche3 ci-dessous) 

Pause-café R5 000 
  

Déjeuner R10 000 
  

Banquet  R15 000 
  

Total à payer TVA inclus    

TVA de 14%    

Majoration de 20% pour commandes faites après 

le 31 mai 2012 

  
 

TOTAL A PAYER  



Fiche 2 : Ateliers de présentation 

Cochez la case correspondant à votre choix. 

Ateliers de présentation des exposants 

Jours Matin Votre commande Après-midi  Votre commande 

lundi 23 juillet   15h00 – 15h45   

mardi  24 juillet 11h45 – 12h30   15h00 – 15h45   

jeudi 26 juillet 11h45 – 12h30   15h00 – 15h45   

 

 

Fiche 3 : Parrainages 

Cochez la case correspondant à votre choix.  

Parrainages 

Jours Evénement Prix Votre commande 

lundi 23 juillet       déjeuner R10 000  

 pause-café après-midi R5 000  

mardi 24 juillet déjeuner R10 000  

 pause-café matin R5 000  

 pause-café après-midi R5 000  

jeudi 26 juillet                   déjeuner R10 000  

 pause-café matin R5 000  

 pause-café après-midi R5 000  

 Banquet R15 000  

vendredi 27 juillet   déjeuner R10 000  

 pause-café matin R5 000  

 

 

 

 



Fiche 4 : Nom sur l’enseigne 

Le nom qui apparaîtra sur le panneau enseigne devrait être le plus court possible afin d'être 

visible par les visiteurs. Merci de nous en indiquer ci-dessous le contenu en un maximum de 25 

caractères espaces compris.  

 

                         

 
 

Fiche 5 : Plan de Stand  

Si vous avez acheté un stand, veuillez esquisser, dans la case ci-dessous, le plan du stand 

que vous désirez, avec ses dimensions, l’emplacement des ouvertures, la position de 

l’enseigne/des enseignes et éventuellement (pour des stands doubles ou triples), le 

positionnement des deux spots (inclus dans le forfait) ou autre équipement supplémentaire 

commandé (étagères, etc.). Si vous avez un stand au coin, merci d’indiquer les cotés où se 

trouvent les couloirs. 

 

  


