FORMULAIRE DE RESERVATION D’UN STAND
ET DE DEMANDE DE SPONSORING
Merci de retourner le formulaire à : INPT SAIC - "ECMSM 2019"
Par fax : +33(0)5 34 32 31 13
Par courrier : 6 allée Emile Monso - BP 34038 - 31029 Toulouse cedex 4 - France
E-mail : ecmsm2019@inp-toulouse.fr

SOCIETE :

□ Mr

représentée par :

□

□

Mme

Melle

NOM / Prénom :

fonction :
adresse :
téléphone (obligatoire) :

fax :

e-mail (obligatoire) :

A. STAND

Total A :

900 € TTC

Je souhaite réserver un stand commercial de 9m² comprenant :

* une table, 2 chaises et un panneau d'affichage
* l’insertion du logo dans les documents officiels du colloque et un lien Internet vers
le site de ma société : www. ………………………………
J'envoie par mail le logo au format jpeg à l'adresse : ecmsm2019@inp-toulouse.fr
* l'inscription d'une personne de ma société au congrès
Merci de nous indiquer les nom, prénom et adresse mail de la personne qui sera présente sur le stand.
Nom / Prénom : ……………………………………………………

Adresse Mail : ……………………………………………………..

Toute personne supplémentaire sur le stand devra s'incrire en tant que participant au tarif normal.

Je souhaite participer au dîner de gala

q

oui

q

non

B. LIEN INTERNET :

□

Total B :

500 € TTC

Je souhaite avoir mon logo sur le site de la manifestation avec un lien vers le site de ma société :
www. ………………………………
J'envoie par mail le logo au format jpeg à l'adresse : ecmsm2019@inp-toulouse.fr

C. INSERTION SACOCHE :

Total C :

500 € TTC

Total D :

……. € TTC

□ Je souhaite insérer un document (5 pages maximum) dans la sacoche du congrès
D. AIDE FINANCIERE LIBRE :

□ Je souhaite participer à l'organisation de la manifestation pour :
q prise en charge de frais de déplacements de personnalités invitées ( minimum de 500€)
q les sacoches du congrès (sur devis)
q les stylos remis aux participants (sur devis)
q le dîner de gala
q clés USB (sur devis)
q

autre(s) proposition(s) : …………………………………………………………

TOTAL A, B, C et D:

……….. € TTC

REGLEMENT:

□ par virement
□ par chèque
□

par carte bancaire

(envoi par fax conseillé)

Date :

copie de l'ordre de virement à joindre au formulaire
à l'ordre de "Agent Comptable de l'INPT - ECMSM 2019"
Je soussigné(e), ……………………………………...…… (nom du porteur de la carte),
autorise l’INPT à prélever ma carte bancaire:
- VISA, EUROCARD ou MASTERCARD ( American Express non acceptée)
- N° …………………………………………………………..,
- Date d’expiration ………/……… (mois/année)
- Numéro de cryptogramme:………………… (3 derniers chiffres au dos de la carte bancaire)
- pour un montant de …………… euros.

Signature :

Information fournisseur :
Organisme : Institut National Polytechnique de Toulouse
INPT - SAIC "ECMSM 2019"
SIRET : 19311381800127
Code NAF (APE) : 803 Z "Enseignement Supérieur"
N° TVA intracommunautaire : FR42193113818

Compte bancaire "ECMSM 2019"
Trésor Public de Toulouse - Place Occitane - 31029 Toulouse Cedex
Tél. 05 61 26 55 35
Code Etablissement : 10071 - Code Guichet : 31000
N° compte : 00001001328 - RIB key: 85
IBAN: FR76 / 1007 / 1310 / 0000 / 0010 / 0132 / 885
BIC : BDFEFRPPXXX

Seules les annulations par écrit (e-mail par exemple) seront prises en compte. Jusqu'au 24 mai 2019, nous
rembourserons le montant engagé (moins 15 € de frais de dossier).
Après le 24 mai 2019 aucun remboursement ne pourra être effectué.

