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SOFINS 2019 – 2, 3 et 4 Avril 2019 

Camps de SOUGE, Bordeaux 

BON DE PARTICIPATION SALON 
A RENVOYER PAR MAIL AVANT LE 20 NOVEMBRE 2018 

christine.ando@safecluster.com  

 

 

Votre entreprise   

Adresse :  

Code postal :        Ville :  

Téléphone :         Fax :  

Dirigeant :   

Prénom :        Nom : 

E-Mail :        Téléphone : 

 

Contact de la personne en charge du dossier SOFINS :  

Prénom :        Nom : 

E-Mail :        Téléphone : 
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DEUX FORMULES EXPOSANTS  

L’ensemble des formules comprennent :  

- Accès espace d’accueil & open bar (café, soft) du pavillon  

- Promotion et visibilité de votre structure auprès de l’ensemble des délégations  

- Visibilité de votre logo sur le pavillon  

- Réalisation d’un dossier de presse pour le pavillon  

 

1. Coexposition sur l’espace d’accueil du Pavillon 

 
BUDGET indicatif 

 

  Prix total HT 

Forfait inscription au salon 530 

Espace équipé 3m² (signalétique, visuel et mobilier) et frais de 
participation (120 euros HT) 

2470 

TOTAL prévisionnel  
Le montant peut varier à la baisse selon le nombre de co-exposant 

3000 

 

Je choisis l’option coexposition sur le Pavillon     
 

2. Stand individuel sur Pavillon  

Cette année le cercle de l’Arbalète vous propose 4 packs stand :  

Pack Business 6m² - 4170 euros HT 

Pack Business 12m² - 6170 euros HT 

Pack Premium 18m² -  19 070 euros HT 

Pack Officiel 36 m² - 37 670 euros HT 

(Descriptif complet ci-dessous) 
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Pack Business 6m² - 4170 euros HT 

Ce pack comprend : 

- Les frais d’inscription 
- 2 badges exposants avec plateaux repas 

pendant les 3 jours du salon  
- 1 badge invité une journée avec 

déjeuner au restaurant Maxim’s 
- 1 place au diner de Gala 
- L’inscription de votre société dans le 

catalogue officiel 
- 2 catalogues officiels numérotés 
- L’accès aux rendez-vous d’affaires 
 
 
 

Je choisis cette option au cout de 4170 euros HT   

+ 120 euros HT de frais de participation au Pavillon  

 

Pack Business 12m² - 6170 euros HT 

Ce pack comprend : 

- Les frais d’inscription 
- 2 badges exposants avec 

plateaux repas pendant les 3 
jours du salon 

- 2 badges invités une journée 
avec déjeuner au restaurant 
Maxim’s  

- 1 place au diner de Gala 
- L’inscription de votre société 

dans le catalogue officiel  
- 2 catalogues officiels 

numérotés  
- L’accès aux rendez-vous 

d’affaires 
 

Je choisis cette option au cout de 6170 euros HT  
+ 120 euros HT de frais de participation au Pavillon   
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Pack Premium 18m² - 19070 euros HT 

Ce pack comprend : 

- Les frais d’inscription 
- 3 badges exposants avec déjeuner au Restaurant 

Maxim’s pendant les 3 jours du salon 
- 6 badges invités une journée avec déjeuner au 

restaurant Maxim’s 
- 4 places au diner de Gala 
- 1 Conférence Plénière 
- 1 pleine page de publicité dans le catalogue officielle  

+  9 catalogues numérotés 
- 1 créneau de test d’une heure 
- L’accès aux rendez-vous d’affaires 
 

 

 

Je choisis cette option au cout de 19 070 euros HT   

+ 120 euros HT de frais de participation au Pavillon   

Vous pouvez, avec ce pack, augmenter votre surface : 420 euros HT/ m2 

Souhaitez-vous prendre des m2 supplémentaires ?   oui    non 

Si oui : ………. M2 X 420 = …………..   Euros HT. 
 

Pack Officiel 36 m² - 37670 euros HT 

Ce pack comprend : 

- Les frais d’inscription 
- 6 badges exposants avec déjeuner au Restaurant Maxim’s 

pendant les 3 jours du salon 
- 12 badges invités une journée avec déjeuner au restaurant  
- 7 places au diner de Gala 
- 1 Conférence Plénière 
- 1 pleine page de publicité Quadri dans le catalogue officielle +  

18 catalogues numérotés 
- 3 créneaux de test d’une heure 
- L’accès aux rendez-vous d’affaires 
 

 

Je choisis cette option au cout de 37 670 euros HT   

+ 120 euros HT de frais de participation au Pavillon  

Vous pouvez, avec ce pack, augmenter votre surface : 420 euros HT/ m2 

Souhaitez-vous prendre des m2 supplémentaires ?   oui    non 

Si oui : ………. M2 X 420 = …………..   Euros HT 
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 Coût des badges  exposants supplémentaires : 

 Badge CARACAL (valable 3 jours avec plateaux repas) :      165 euros HT   nb :……. 

 Badge TIGRE (valable 3 jours avec repas au restaurant MAXIM’s) :   225 euros HT nb :……. 

  

Je suis membre du Cercle des Arbalètes  oui    non 

 

 

 

 

Je soussigné                                                   représentant de la société                                                

m’engage à participer au SOFINS, au sein du Pavillon EDEN/SAFE. Mon inscription ne sera ne considérée comme 

définitive qu’à réception du règlement de la facture émise par Safe Cluster. 

En cas d’empêchement ou d’annulation de ma présence sur le salon, je serai tenu de respecter mes 

engagements financiers vis-à-vis de SAFE Cluster et de régler l’intégralité de la somme ci-dessus mentionnée. 

 

Date :      Signature & Tampon 
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