BROCHURE DE SOUTIEN EDUCATIONNEL

PROGRAMME
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PROGRAMME
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PROPOSITION DE SOUTIEN ÉDUCATIONNEL
OPTION 1
CONTENU

TARIF

➢ Affichage de votre logo sur une diapositive interséances

3 000 €

➢ Affichage de votre soutien sur le site internet de la
JMTR Urgences Digestives SFAR 2022
➢ 3 invitations nominatives pour les représentants de
votre société
➢ Mise à disposition d’un espace d’exposition,
comprenant 1 tables et 2 chaises
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PROPOSITION DE SOUTIEN ÉDUCATIONNEL
OPTION 2
CONTENU

TARIF

➢ Affichage de votre logo sur le site internet

1 500 €
➢ Une communication de soutien à travers les
newsletters

➢ 3 invitations nominatives pour les représentants de
votre société
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FORMULAIRE DE RÉSERVATION SOUTIEN - ÉDUCATIONNEL
JMTR Urgences Digestives DE LA SFAR 2022
Adresse de facturation (tous les champs sont obligatoires)
Société : ................................................................................................................................
Contact (nom, prénom) :........................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Code postal : I_I_I_I_I_I Ville : ...........................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................
Tél. :.......................................................................................................................................
Numéro de SIRET (15 chiffres) : ............................................................................................
Numéro de TVA intracommunautaire : ...................................................................................
Votre n° de référence commande obligatoire (si nécessaire au règlement de notre facture) :
❑ Option 1
❑ Option 2
La SFAR n’étant pas assujettie à la TVA, toutes nos factures seront émises au nom et pour son compte, sans
TVA.
Une facture du montant total de votre commande vous sera adressée à réception.
Règlement du solde immédiat à réception de facture.

Conditions de règlement
Virement bancaire (précisant le nom de l’évènement et le n° de facture en entier).
Domiciliation : BANQUE RHÔNE-ALPES - Code banque 10468 - Agence : 02353

N° compte : 10563500240 - Clé : 47
IBAN : FR76 1046 8023 5310 5635 0024 047 - Code BIC : RALPFR2G
Par chèque à l’ordre de Live! by GL events c/o SFAR
Adresse d’envoi de votre chèque : Live! by GL events /SFAR
SERVICE EXPOSANTS - 59, quai Rambaud - CS 80059 - 69285 Lyon cedex 02.

Conditions d’annulation
Toute annulation de réservation d’éléments de sponsoring devra être effectuée par courrier au secrétariat
de la JMTR Urgences Digestives 2022 organisée par la SFAR, et ne sera pas éligible à un remboursement.
Un règlement de 100% est du à réception de la facture.
Date :

Signature :

Cachet société :

VEUILLEZ GARDER UNE COPIE POUR VOTRE DOSSIER
En complétant ce formulaire, nous confirmons la réservation des éléments de sponsoring suivants

