Drones au service de l’hydraulique, 8-9 avril 2015
BON DE COMMANDE EXPOSANTS ET SPONSORS
Tarifs préférentiels valables jusqu’au 30 janvier 2015
Informations sur l’exposant:
Nom de la société
Adresse
Ville
Téléphone
Email
Site Web

Pays
Fax

Contact pour le stand:
Nom
Adresse (si differente)
Code postal __________________________________ Ville
Téléphone
Fax
Email
� OUI, je désire exposer. Merci de me réserver un espace
� 6 m2 pour 1500 euros (comprenant l’inscription d’une personne – 2e et 3e inscription au tarif intervenant)
� OUI, je désire exposer et soutenir la manifestation. J’apparaîtrai comme sponsor
� 6 m2 pour 2500 euros (comprenant l’inscription d’une personne – 2e et 3e inscription au tarif intervenant)
Principaux produits à exposer:
� Publications � Instruments � Equipement � Autre :
Description du produit et/ou de la société (pour affichage sur le site et dans les documents de la
conférence):

Nom du représentant –
Merci d’indiquer le nom du représentant qui sera présent sur le stand
(Votre inscription comprend une inscription. Les personnes supplémentaires doivent s’inscrire au tarif intervenant)
L’exposition comprend :
Stand complet de 6 m2 (avec notamment une table, 2 chaises, un branchement électrique, 2 panneaux
d’affichage)
L’inscription d’une personne
1 ex des actes du congrès et la liste des participants (format papier)
L’affichage (description et/ou logo) sur le site du congrès et dans le programme final
Public attendu : 150 à 200 spécialistes, utilisateurs potentiels
Paiement:

Chèque à l’ordre de la SHF, ou virement bancaire.
 IBAN FR76 3005 6000 7300 7354 0218 023 – BIC : CCFRFRPP avec l’indication “Drones2015-expo»
Préciser l’adresse de facturation (si différente)

L’INSCRIPTION SERA EFFECTIVE A RECEPTION DU PAIEMENT
Bulletin à retourner complété à :
SOCIETE HYDROTECHNIQUE DE FRANCE (SHF) – 25 rue des Favorites – F 75015 PARIS
Tel: 00 33 (0)1 42 50 91 03 - Fax: 00 33 (0)1 42 50 59 83 - Email: b.biton@shf-hydro.org

