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EDITO
Une convention historique !
La prochaine convention nationale sera
exceptionnelle à double titre :
•

•

Elle se déroulera pour la première fois à
Paris, qui permettra à tous les avocats
de France de s’y rendre facilement et
d’associer les 30 000 avocats exerçant
dans la capitale ;
Elle sera le point d’orgue des états
généraux de l’avenir de la profession,
processus participatif inédit avec les
70 000 avocats de France,

Le format de cette convention a été
entièrement revue. Les exposants et
partenaires sont intégrés dans des espaces
thématiques. Vous serez donc au cœur de
cette convention, partie prenante des travaux
et des échanges.
C’est une occasion unique de rencontrer vos
clients, de partager avec les avocats que nous
attendons très nombreux.
La convention nationale des avocats n’a lieu
que tous les trois ans. Elle ne reviendra pas à
Paris de sitôt !
Profitez-en, ne laissez pas passer cette
occasion unique de vous immerger dans la
grande communauté des 70 000 avocats de
France !

Pour la première fois dans l’histoire du CNB,
la convention nationale des avocats aura lieu
à Paris, placée sous le sceau de l’unité et de
l’énergie commune !
Il s’agit du plus grand événement fédérateur
et collaboratif de la profession d’avocat en
France… et l’édition 2020 devra être une
expérience unique.
Une convention nationale à Paris, c’est réunir
plus 6 000 professionnels cumulés sur 3
jours, avec notamment la présence des hautes
personnalités du monde politique, judiciaire et
juridique, de nombreux dirigeants de la société
civile et du monde économique, mais aussi des
décideurs et des leaders d’opinion.
Une convention nationale à Paris, c’est
conjuguer une plénière, plus de 100 ateliers de
formation et la convivialité avec des moments
de détente et des soirées festives.
Une convention nationale à Paris, c’est
permettre à nos partenaires d’être au cœur
de cet événement en investissant les espaces
dédiés au sein du forum des expositions et du
congrès pour communiquer et favoriser les
échanges et les opportunités.
En devenant notre partenaire, vous serez
associés et contribuerez à ces rencontres
riches et impactantes.
Ensemble, cette convention sera un moment
différent !

Christiane Feral-Schuhl
Présidente du CNB

Marie-Aimée PEYRON
Bâtonnier de l’Ordre
des Avocats de Paris
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LE CONCEPT 2020
La Convention 2020 a été imaginée comme une
immersion dans l’écosystème de l’avocat du XXIème
siècle, sous le sceau de l’innovation et de l’énergie
commune.

Notre fil rouge : le co-working, symbole du travailler ensemble et de l’ouverture.
La Convention 2020 se tiendra au Hall 7.3 du
nouveau Paris Convention Center situé au Parc
des Expositions de Paris – Porte de Versailles.
Cet immense espace de 26 712 m2 regroupera sur
un seul niveau la plénière, les salles d’ateliers, le
Forum et les espaces de convivialité.
L’implantation a été pensée pour favoriser les
échanges vertueux entre participants et partenaires, et optimiser le temps de visite.

LES
THÈMES
2020

CETTE ANNÉE, DES PARCOURS
THÉMATIQUES VOUS SERONT PROPOSÉS
DU MERCREDI APRÈS-MIDI AU VENDREDI
FIN DE JOURNÉE :
Parcours Contrats / Obligations

Parcours Fiscalité

Parcours Dommage corporel

Parcours International

Parcours Droit de la famille

Parcours Modes alternatifs

Parcours Droit immobilier

Parcours Procédure

Parcours Droit pénal

Parcours Sureté

Parcours Droit public

Parcours Droit de la santé

Parcours Droit social

Parcours Économie du sport

Parcours Entreprise

Parcours Européen

Parcours Exercice de la profession

Parcours Droit des étrangers

L’ensemble du programme de la Convention est éligible au FIFPL.
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LES
ORGANISATEURS
LE CONSEIL NATIONAL
DES BARREAUX
Le Conseil national des barreaux (CNB) est l’institution représentative
de la profession d’avocat. Il défend les intérêts des 70 000 avocats de
France. Ses missions :
-

Mener les concertations avec les pouvoirs publics
Unifier et faire évoluer les règles de la profession
Organiser la formation professionnelle des avocats
Décider de l’admission des avocats étrangers au barreau français

Le Conseil national des barreaux (co-)organise plus de 250 événements
par an, développe et partage des outils numériques pour accompagner les avocats dans leur exercice professionnel (adresse email, cloud,
échanges sécurisés avec les juridictions…) et déploie des stratégies de
communication pour valoriser la profession d’avocat auprès des institutions et du grand public. Il met également à disposition de nombreuses
ressources documentaires : site web institutionnel, plateformes spécialisées (formation des avocats, médiation, …), Encyclopédie, Observatoire
de la profession, etc…
Le CNB assure aussi la défense des avocats en danger dans le monde entier et fait valoir les intérêts de la profession sur la scène internationale.

LE BARREAU DE PARIS
Le barreau de Paris, parmi les plus grands barreaux du monde, regroupe
plus de 30 000 avocats sur les 68 000 que compte la profession en
France. Riche d’une histoire ancienne de plusieurs siècles, il est présidé
par le bâtonnier Marie-Aimée Peyron et Basile Ader, son vice-bâtonnier,
représentants les avocats parisiens auprès de la profession et des pouvoirs publics.
Aux côtés du Conseil de l’Ordre composé de 42 avocats élus, le bâtonnier et le vice-bâtonnier de Paris traitent les dossiers concernant la
profession d’avocat, son organisation, son avenir, mais aussi la justice et
son administration, la sauvegarde des droits humains et le respect des
libertés publiques, ou encore l’accès au droit pour tous.
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LES COMITÉS
COMITÉ D’ORGANISATION
CNB

BARREAU DE PARIS

FERAL-SCHUHL Christiane,
Présidente

PEYRON Marie-Aimée,
Bâtonnier de Paris

JONATHAN-DUPLAA Catherine,
Vice-Présidente

COUSI Olivier,
Bâtonnier élu

GAVAUDAN Jérôme,
Vice-Président de Droit

RORET Nathalie,
Vice-Bâtonnière élue

LEROY Christian,
Trésorier

MARGUET Bruno,
Avocat, Délégué du Bâtonnier

GAZZERI RIVET Catherine,
Membre du Bureau

RECHTER Paul,
Directeur de la Communication
et des Affaires Publiques

BORTOLUZZI Stéphane,
Directeur Général

GUESDON Stéphanie,
Responsable de la Communication

CORATO Nicolas,
Directeur Communication
Directeur Cabinet
JESTIN-GUYON Olivier,
Directeur Affaires Financières
et Ressources Humaines
LETOURNEUR Laura,
Responsable Communication
événementielle et interne

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Les membres du comité d’organisation sont de droit membres du Comité Scientifique.
BERLIOZ Pierre,
EFB, Directeur
CANIVET Geoffroy,
Barreau de Paris, Avocat
et Responsable de Sports
au barreau
CAVAILLE Géraldine,
CNB, Directrice du Service
Juridique
CHÉMOULI Audrey,
CNB, Présidente
de la Commission
Statut Professionnel
de l’avocat

DES YLOUSES Anne-LaureHélène,
CNB, Responsable du CREA
DUCASSE Manuel,
CNB, Président de la Commission Formation
FORGET Jean-Luc,
CNB, Vice-Président

SAINT PALAIS Christian,
Barreau de Paris, Avocat,
Président de l’association des
Avocats Pénalistes
THEVENET Christophe,
Membre du Bureau du CNB
WEHRLI Yves,
Barreau de Paris, Avocat

KAMARA CAVARROC Aliénor,
EFB, Responsable
Pédagogique
MÉRIENNE Jean-François,
CNB, Vice-Président de la
commission Collaboration
du CNB
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LA CONVENTION
EN CHIFFRES

Plus de 6 500 participants

1 forum d’exposition

1 plénière

Plus de 100 ateliers
20 heures de formation validées
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AGENDA
SYNOPTIQUE
MERCREDI 28 OCTOBRE 2020
MATIN - MIDI

11h00

Ouverture accueil et exposition
Déjeuner libre

APRÈS-MIDI

SOIRÉE

14h00 - 16h00
16h00 - 16h30
16h30 - 18h30

Ateliers de formation

18h30 - 19h30

COCKTAIL DE BIENVENUE
OFFERT PAR LES EXPOSANTS

20h00 - 23h00

LA BERRYER HORS LES MURS

Hall 7.3
PORTE DE VERSAILLES

Hall 7.3
PORTE DE VERSAILLES

Pause-café
Ateliers de formation
Hall 7.3
PORTE DE VERSAILLES

Hall 7.3
PORTE DE VERSAILLES

JEUDI 29 OCTOBRE 2020
MATIN - MIDI

APRÈS-MIDI

SOIRÉE

09h30 - 12h30
12h30 - 14h00

Séance Plénière

14h00 - 16h00
16h00 - 16h30
16h30 - 18h30

Ateliers de formation

20h30 - 03h00

SOIRÉE DE GALA 2020

Hall 7.3
PORTE DE VERSAILLES

Cocktail déjeunatoire
Hall 7.3
PORTE DE VERSAILLES

Pause-café
Ateliers de formation
Hall 6
PORTE DE VERSAILLES
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VENDREDI 30 OCTOBRE 2020
MATIN

10h00 - 13h00

Ateliers de formation

MIDI

13h00 - 14h00

Cocktail déjeunatoire

APRÈS-MIDI

14h00 - 16h00
16h00 - 16h30
16h30 - 18h30

Ateliers de formation

18h45 - 20h00

LA REVUE DES REVUES

21h30 - 03h00

LA NUIT BLANCHE
POUR LES ROBES NOIRES

SOIRÉE

Hall 7.3
PORTE DE VERSAILLES

Hall 7.3
PORTE DE VERSAILLES

Hall 7.3
PORTE DE VERSAILLES

Pause-café
Ateliers de formation
Hall 7.3
PORTE DE VERSAILLES

Lieux Parisiens
COMMUNIQUÉS
ULTÉRIEUREMENT
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DEVENEZ
PARTENAIRE
LA CONVENTION EST UNE VITRINE UNIQUE POUR PRÉSENTER
VOS MARQUES ET VOS NOUVEAUTÉS AUPRÈS D’UNE AUDIENCE
QUALIFIÉE :

ASSOCIEZ
VOTRE SOCIÉTÉ
À L’ÉVÉNEMENT
INCONTOURNABLE
DE L’ÉCOSYSTÈME
JURIDIQUE
EN FRANCE !
6 500 AVOCATS
VENUS DE TOUTE
LA FRANCE SE

Affirmez votre leadership
en devenant sponsor officiel
de la Convention 2020

Exposez vos nouveaux produits
et services dans les univers
thématiques du Forum

RETROUVERONT
PENDANT 3 JOURS
À PARIS POUR SE
FORMER, PARTAGER
DES MOMENTS DE
CONVIVIALITÉ ET

Prenez la parole en organisant
un atelier ou une démo live
dans les Agoras du Forum

DÉCOUVRIR LES
TOUTES DERNIÈRES
INNOVATIONS POUR
LEUR CABINET.

Gagnez en visibilité
en souscrivant à un outil
de communication

Recrutez de nouveaux
collaborateurs et faites
passer des entretiens
pendant la Convention
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LES PACKS
SPONSORING
La Convention 2020 offrira une visibilité sans
précédent aux entreprises et aux marques qui
s’associeront à cette première édition parisienne. Cet événement est une occasion unique
de démontrer votre force de marché et de créer
de nouvelles opportunités.

PLATINUM

Nos packs de sponsoring présentés ci-dessous
combinent les outils les plus efficaces pour une
visibilité, avant et pendant la Convention 2020.

GOLD

EXCLU
150 000 €

3 MAX
90 000 €

SILVER

BRONZE

3 MAX
50 000 €

NO LIMIT
15 000 €

EXPO
STAND
(surface nue)
PRIORITÉ DE CHOIX
DE STAND

54m2

36m2

18m2

9m2

1er

2ème

3ème

/

PUBLICATIONS
FLYER LANCEMENT

4ème de couv

/

/

/

PROGRAMME FINAL
(distribué sur place)

4ème de couv

1 page intérieure

1 page intérieure

1/2 page intérieure

INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS
CONGRESSISTES
Convention entière

20

8

4

2

COCKTAIL DE BIENVENUE
ET CONFERENCE BERRYER
Mercredi soir

50

30

20

10

SOIRÉE DE GALA 2020
Jeudi soir

8

4

2

2

REVUE DES REVUES
Vendredi soir

8

4

2

2

REMERCIEMENTS
SITE Convention

Grand logo+lien

Moyen logo+lien

Petit logo

Nom

PROGRAMME FINAL

Grand Logo

Moyen logo

Petit logo

Nom

ACCUEIL Convention

Grand Logo

Moyen logo

Petit logo

Nom

SLIDE INTERSÉANCES

Grand Logo

Moyen logo

Petit logo

Nom

PHOTOCALL Stand CNB
ou PLATEAU TV

Grand Logo

Moyen logo

/

/

i

Notre offre est également disponible « à la carte » dans les pages suivantes.
Tous les tarifs présentés dans cette brochure s’entendent hors taxes.
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LE FORUM
Plus qu’un salon professionnel, nous avons imaginé l’exposition de la Convention 2020 comme un
Forum qui combinera stands, espaces de convivialité, zones de démonstration et d’exposition.

1

La salle plénière sera située au cœur de cet espace. Les participants évolueront tout autour de
la plénière dans 5 univers thématiques :

2

3

MA
PROFESSION

MA VIE
QUOTIDIENNE

MON EMPLOI
MA FORMATION

Ce premier univers accueillera
les participants. On y retrouvera le stand du CNB et du
Barreau de Paris, ainsi que
l’ensemble des organismes
et syndicats de la profession
d’avocat en France.

Cet univers regroupera tous
les acteurs du quotidien des
cabinets d’avocats : banque,
assurance, prévoyance, sociétés de courtages…

Un espace pour les écoles,
universités et centres de
formation, mais aussi pour
les cabinets d’avocats et
les cabinets de recrutement.

4

MES
HOMOLOGUES
Les avocats accueilleront
fraternellement leurs homologues d’autres professions de la
sphère juridique.

5

Des bureaux privatifs sont
disponibles en option pour
organiser des entretiens
pendant la Convention

MON
TECH LAB
Place à l’innovation dans cet
univers qui rassemblera les
grandes marques du digital
et les jeunes pousses des
incubateurs de la Legal Tech.
Résolument moderne et interactif, Mon Tech Lab proposera
de nombreuses animations et
mini-formations pour tous les
participants.

Le Forum proposera
plusieurs Agoras,
lieux de rencontres
privilégiées où
participants et partenaires se retrouveront dans une
ambiance conviviale
et décontractée.
Les Agoras accueilleront également
les pauses café et
les déjeuners de la
Convention.

Retrouvez le plan de
la Convention
en page 14
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NOTRE OFFRE
1

2

MA
PROFESSION

3

MA VIE
QUOTIDIENNE

MON EMPLOI,
MA FORMATION

5

4

MES
HOMOLOGUES

MON
TECH LAB

STANDS (mini 9m2)

TARIF PAR M2
AVANT 31/01/2020

TARIF PAR M2
APRÈS 31/01/2020

PRESTATIONS INCLUSES

STAND NU

615 €

650 €

Seul le traçage au sol de la surface
sera réalisé. Aucun équipement n’est
inclus dans ce type de stand.

780 €

820 €

Moquette, structure de stand avec
cloisons standards, 3 spots par 9 m2,
enseigne recto verso à votre nom.

1 000 €

1 050 €

Moquette (coloris au choix), cloisons
en mélaminé Nebraska, 2 spots à
tige 100w, 1 réserve fermant à clé de
1m2, 1 panneau en PVC personnalisé 0.80mx1.2m, 1 panneau en PVC
personnalisé 0.76mx0.9m pour le
comptoir, 1 Impression sur Pvc pour
façade de comptoir 760x900mm, 1
caisson lumineux de 1mx2.5m avec
impression à sublimation de votre
visuel, 1 multiprise (boitier électrique
en supplément), 1 comptoir d’accueil
avec portes fermant à clé et case
rangement, 1 table ronde blanche + 3
chaises plexiglas, 1 porte document
Zigzag,1 Corbeille à papier.

500€/angle

500€/angle

STAND BASIC

STAND BASIC+

SUPPLÉMENT ANGLE
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VILLAGE MON TECH LAB*

CORNER 3M2

TARIF

PRESTATIONS INCLUSES

2 500 €

Moquette, cloison arrière, caisson avec votre
nom et numéro de corner, 1 visuel à vos couleurs en PVC 1.3mx06m, console en mélaminé
1.45mx0.6m, 3 tabourets blancs avec pieds en
bois.

* Attribution des corners Village MON TECH LAB soumise à validation du comité
VILLAGE MA PROFESSION/SYNDICATS

CORNER 3M2

TARIF

PRESTATIONS INCLUSES

1 600 €

moquette, cloison arrière, caisson avec votre
nom et numéro de corner, 1 visuel à vos couleurs en PVC 1.3mx06m, console en mélaminé
1.45mx0.6m, 3 tabourets blancs avec pieds en
bois, 1 prise électrique (puissance limitée)

* Attribution des corners Village MA PROFESSION/SYNDICATS soumise à validation du comité d’organisation.
VILLAGE EMPLOI/FORMATION*

CORNER 3M2

TARIF

PRESTATIONS INCLUSES

1 600 €

Moquette, cloison arrière, caisson avec votre
nom et numéro de corner, 1 visuel à vos couleurs en PVC 1.3mx06m, console en mélaminé
1.45mx0.6m, 3 tabourets blancs avec pieds en
bois, 1 prise électrique (puissance limitée)

* Attribution des corners Village EMPLOI/FORMATION soumise à validation du comité d’organisation.

CORNER

VILLAGE

FORFAIT INSCRIPTIONS (hors corner)

TARIF

PRESTATIONS INCLUSES

EXPOSANT PRINCIPAL

800 €

Inscription programme final + site Web,
1 badge par 3m2, Dotation pour le cocktail
du mercredi soir (le contenu sera confirmé
ultérieurement).

CO-EXPOSANT

600 €

Inscription programme final + site Web

Visuels d’illustration, non contractuels.
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PLAN DE LA
CONVENTION 2020
MA PROFESSION

MA VIE QUOTIDIENNE

SYNDICATS
ORGANISMES TECHNIQUES
ASSOCIATIONS
EDITIONS
MEDIA
INCUBATEURS
FABRICANTS DE ROBES
ESPACES DE CO-WORKING

BANQUES
ASSURANCES
MUTUELLES
SOCIÉTÉS DE COURTAGE DES BARREAUX
RETRAITE

MON EMPLOI, MA FORMATION

MES HOMOLOGUES

MON TECH LAB

ÉCOLES
INSTITUTS DE FORMATION
UNIVERSITÉS
CABINETS D’AVOCATS

EXPERTS COMPTABLES
NOTAIRES
JURISTES D’ENTREPRISE
DIRECTIONS JURIDIQUES

LOGICIELS DE GESTION DE CABINETS
SUITES BUREAUTIQUES
ACTEURS DE LA LEGALTECH
DONT LES START-UPS

ACCUEIL /
ORGANISATION

ATELIERS

PLÉNIÈRE

TRAITEUR

ATELIER 1

ATELIER 2

ATELIER 3

203 202 201

200 199

198

197

184

177

164

163

150

141

140

196

185

176

165

162

151

142

139

195

186

175

166

161

152

143

138

194

187

174

167

160

153

BUFFET

BUFFET

193

188

183

178

173

168

159

154

149

144

192

189

182

179

172

169

158

155

148

145

191

190

181

180

171

170

157

156

147

146

ATELIER 4

137
VILLAGE
FORMATION

136

135

134

133

204 205 206 207
211

ATELIER 15

ATELIER 6

ATELIER 5

210 209 208

BAR

132

131

127

128

129

130

126

125

124

123

212

213

214

215

119

120

121

122

219

218

217

216

118

117

116

115

112

113

114

111

110

109

106

107

108

105

104 103

99

100

101

102

98

97

96

95

94

OFFICE
TRAITEUR

220

265 266

ATELIER 14
222 223 224

264 267

228 227 226 225

263 268

221

229

269

230

LOUNGE PLATEAU
CNB
TV

262 270
261

234 233 232

ATELIER 13

BUFFET

BUFFET

AGORA

231

235 236 237 238

271

289 288 287
282 283 284

281
E
281
D
281
C
281
B

281 281
F G

281 281
A L

76

285

75

281
H
281
I
281
J
281
K

260 272

281 280 279

259 273

274 275 276

246 239

286

PLÉNIÈRE

278

81

80

77

78

79

74

73

72

69

70

71

68

67

66

63

64

65

60

59

58

57
AGORA

62

277

82

91

92

93

90

89

88

87

83

84

85

86

56

55

54

53

ATELIER 7

ATELIER 8

61
BUFFET

BUFFET

245 240

50

51

52

49

48

47

244 241

OFFICE
TRAITEUR

243 242

46

ATELIER 9

AGORA

290 291

45

254 253 252

251

44

255 256 257 258

43

292 293 294 295 296

31

32

33

34

35

29

30

26

25

24

28

ATELIER 12

ATELIER 11

ACCUEIL/VESTIAIRE

37

23

22

38

41

40

39

21

27

18
AGORA
CNB
15

36

42

16

19

20

CNB

AGORA
CNB

13

12

1

2

3

ATELIER 10

11G 11H 11I 11J

17

14

BUFFET

SALON DES
INTERVENANTS

247 248 249 250

11F

11A
11E 11D 11C 11B

4

5

6

7

10
9
8

Plan soumis à modifications.

Pré-réservez votre stand en ligne sur www.conventionnationaledesavocats.com
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PRISE DE PAROLE :
ATELIERS
ET DÉMONSTRATIONS
Captez l’attention des participants en leur présentant vos produits ou vos innovations en live ! Nous
proposons des ateliers de 30 ou 60 minutes dans des salles accueillant 300 personnes, ainsi que des
démonstrations de 15 minutes qui se tiendront dans les Agoras. Ce format innovant est idéal pour présenter vos derniers logiciels et applications.
PRODUIT

Tarif

15 min AGORA

750 €

30 min TALK (salle atelier 300 pax)

8 000 €

60 min TALK (salle atelier 300 pax)

15 000 €

Les créneaux disponibles seront confirmés début 2020.
Contactez le secrétariat pour plus de renseignements.
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OUTILS DE COMMUNICATION
PUBLICITÉS
Programme final
Annoncez votre présence dans le Programme officiel de la Convention 2020 !
Ce document, édité à 6 000 exemplaires sera distribué à l’entrée de la Convention à tous les participants.

PRODUIT

Tarif

4ème couv (exclusivité)

7 500 €

3ème couv (exclusivité)

6 000 €

2ème couv (exclusivité)

6 000 €

Pleine page intérieure

4 500 €

1/2 page intérieure

3 000 €

Marque Page Recto/verso (exclusivité)

5 000 €

Encarts sacoches à partir de 3000 €
(10 annonceurs max)
Insérez flyers, goodies ou une brochure dans les sacoches
des participants et captez leur attention dès leur arrivée à la Convention.
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Visuel non contractuel

OUTILS DE COMMUNICATION
PUBLICITÉS

Signalétique
Le Parc des Expositions de la Porte de Versailles propose une large gamme d’espaces
publicitaires sur le cheminement des participants, de l’entrée principale jusqu’au Hall 7.
Souhaitez la bienvenue aux participants et annoncez vos innovations qu’ils pourront
découvrir sur votre stand !

Travelator (trottoirs roulants), à partir de 7 000 € (40 m2 de visuels)

Vitrophanie façade Hall 7, à partir de 7 500 € (35 m2 de visuels)

Programme monumental rétroéclairé, 5 000 €

Escalators Hall 7, 3 500 € (20 m2 de visuels)

Adhésivages Atrium Hall 7.3, 3 000 € (9.5 m2 de visuels)

Ecrans Atrium Hall 7.3, 3 000 €
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OUTILS DE COMMUNICATION
DIGITAL

Votre publicité sur :
www.Conventionnationaledesavocats.com
95% des participants visitent le site de la Convention pour s’inscrire et
consulter le programme ou les informations pratiques (chiffres édition
2017). Profitez d’une visibilité exceptionnelle en insérant une bannière publicitaire sur ce site Internet ! Vous recevrez les données Google Analytics
sur le nombre de visites, la démographie des visiteurs du site et le nombre
de clics. Le site de la Convention propose différents emplacements de
publicité en ligne. La diffusion se fera de façon exclusive ou aléatoire, en
fonction du format réservé.

EMPLACEMENTS

NOMBRE D’ANNONCEURS

TARIF

Pre Home

Exclusivité

15 000 €

Bannière Home Page

3 sponsors max (affichage aléatoire)

7 500 €

Page inscription

3 sponsors max (affichage aléatoire)

5 000 €

Page programme

3 sponsors max (affichage aléatoire)

3 500 €

Page Liste des exposants

5 sponsors max (affichage aléatoire)

1 500 €
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OUTILS DE COMMUNICATION
DIGITAL
Application Mobile (exclusivité), 15 000 €
La web application est l’outil incontournable des Journées. Elle permet d’avoir accès au
programme, à la liste des exposants, les informations pratiques et d’évaluer les sessions
des orateurs. Elle permet également de scanner votre code-barres pour imprimer votre
badge sur place.
Ce partenariat comprend :
• Une page de publicité en exclusivité sur la page « pré-home » de l’application
• Une page dédiée sur le site de la Convention pour inviter les internautes
à télécharger l’application,
• Une traçabilité : des rapports chiffrés de fréquentation
de la web application seront envoyés au sponsor
(nombre de téléchargements, nombre de pages vues, démographie des utilisateurs).

WiFi (exclusivité), 15 000 €
Devenez la première image qu’un participant voit dès qu’il se connecte en affichant votre
logo sur la pre-home page. Vous avez également l’opportunité de personnaliser le mot de
passe obligatoire pour se connecter au réseau WiFi (nombre de caractères limité).

Newsletter (1 annonceur par envoi), 5 000 €
Insérez un bandeau publicitaire dans une des Newsletters qui sera adressée aux participants. Annoncez votre présence à la Convention !

E-confirmation (exclusivité), 15 000 €
Les e-confirmations seront envoyées par email à tous les participants quelques jours avant le
début de la Convention. Votre logo sera intégré au document qui sera ouvert et/ou imprimé
par tous les inscrits. Profitez de cette visibilité pour annoncer votre numéro de stand !

Plan interactif (exclusivité), 15 000 €
Un large écran tactile sera disposé à l’entrée du Forum, où les participants pourront
consulter la liste des exposants et trouver leurs emplacements via un plan intéractif.
Le sponsoring exclusif comprend l’habillage de l’écran aux couleurs du sponsor.
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OBJETS PUBLICITAIRES
Sacs de la Convention (exclusivité), 10 000 €

Chaque participant recevra un sac à son arrivée à la Convention. Le logo de votre
société sera imprimé sur les sacs qui seront produits par l’organisation. Le type,
la taille et la couleur des sacoches devront être choisis par le Comité d’Organisation
en concertation avec le sponsor. Création et production comprises.

Cordons de badges (exclusivité), 15 000 €
Tous les exposants, orateurs et participants recevront un cordon afin d’accrocher son
badge lors des Journées. Le nom de votre société sera imprimé sur les cordons avec
celui de la manifestation ! Création et production comprises.

Bloc-notes (exclusivité), 5 000 €
Offrez des blocs notes à vos couleurs à tous les participants !
Les blocs-notes seront insérés dans les sacs de la Convention par l’organisation.
A fournir par le sponsor.

Stylos (exclusivité), 5 000 €
Offrez des stylos à vos couleurs à tous les participants !
Les stylos seront insérés dans les sacs de la Convention par l’organisation.
A fournir par le sponsor.

Gourdes (exclusivité), 15 000 €
Plutôt que de proposer des bouteilles d’eau en plastique à la durée de vie très courte,
nous proposons à nos partenaires de sponsoriser des gourdes réutilisables. Elles comporteront le logo du sponsor et celui de la Convention, et seront insérées dans les sacs
de la Convention par l’organisation. Création et production comprises.

Fontaines à eau (exclusivité), 10 000 €
Plusieurs fontaines à eau de type bonbonne seront réparties sur le Hall 7.3 où se tiendront le Forum et les sessions. Apposez votre logo sur les bonbonnes et bénéficiez
d’une visibilité sur l’ensemble de l’espace de la Convention.
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OBJETS PUBLICITAIRES
Stations de recharges (exclusivité), 15 000 €
Les participants pourront recharger leur téléphones, tablettes et ordinateurs grâce aux
stations de recharge qui seront disponibles gratuitement sur le forum. Affichez votre logo
sur ces stations et boostez votre visibilité !

Bornes à selfie (exclusivité), 20 000 €
La Convention est avant tout un lieu de rencontre où l’on se retrouve entre associés,
anciens collègues et camarades de faculté. Les participants pourront immortaliser cet
instant grâce à une borne à selfie aux couleurs du sponsor, qui sera stratégiquement
placée dans l’espace détente. Ils pourront repartir avec leur cliché imprimé instantanément sur une planche qui comportera le logo du sponsor et celui de l’événement. Les
participants pourront également s’envoyer leur photo par email.

Marquage au sol (10 annonceurs max), 5 000 €
Guidez les participants jusqu’à votre stand ! Nous proposons aux sociétés exposantes
des publicités adhésives qui seront mises en place sur le sol du Forum.
D’un format carré 1.5m x 1m, ces publicités trouveront leur place en tête d’allées.
La production, la pose et la dépose sont comprises et seront coordonnées
par l’organisation.
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ESPACES
Agora (1 sponsor par Agora, 3 disponibles),
A partir de 15 000 € / Agora
Chaque univers du Forum proposera une ou
plusieurs Agoras (voir plan de la Convention
en page 14). Devenez le sponsor exclusif d’une
Agora et affirmez votre leadership dans votre
secteur ! Les Agoras seront un lieu de rencontres privilégiées où participants et partenaires se retrouveront dans une ambiance
conviviale et décontractée. Les Agoras accueilleront également les pauses café et les déjeuners de la Convention.

Ce partenariat comprend :

Salon des Intervenants
(exclusivité), 10 000 €

Ce partenariat comprend :

Devenez le sponsor exclusif de cet espace
qui accueillera les orateurs des sessions
et les personnalités invitées à la Convention.

• Votre logo sur les plans indiquant le Salon des
Intervenants

• Appellation de l’Agora sponsorisée
par le nom de votre société ou votre produit
• Votre logo sur les plans
indiquant l’Agora retenue
• Votre logo sur les aménagements
et la signalétique de l’Agora,
en concertation avec l’organisation

• Appellation du Salon des Intervenants par le
nom de votre société ou votre produit

• Votre logo sur les aménagements du Salon
des Intervenants en concertation
avec l’organisation

SALLES
DE RÉUNION
Profitez de votre présence à la Convention pour organiser une rencontre avec vos
clients privilégiés, une réunion interne ou une session d’entretien d’embauches.
Nous proposons des espaces privatifs au sein même du Hall 7.3, disponibles à
l’heure, à la journée ou pour la durée de la manifestation. Plusieurs espaces sont
disponibles pour les partenaires. Nous vous invitons à contacter le secrétariat pour
plus de renseignements.
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SOIRÉES
MERCREDI 28/10

COCKTAIL
DE BIENVENUE
offert par les partenaires,
suivi de la Conférence Berryer

JEUDI 29/10

SOIREE DE GALA
VENDREDI 30/10

REVUE DES
REVUES ET
SOIRÉE
DE CLÔTURE
« LA NUIT BLANCHE
POUR LES ROBES
NOIRES »
Vous souhaitez sponsoriser une des soirées de la Convention 2020 ?
Contactez le secrétariat pour une offre personnalisée.
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FORMULAIRE
DE RESERVATION
À retourner par email à : partenariatconvention2020@mci-group.com
Ou par courrier à : Convention 2020 / MCI France
25 rue Anatole France – CS 70139 – 92532 Levallois-Perret Cedex – France
Nom de la société:
Nom du contact:
Adresse :
Ville :
Email :

Code postal :
Téléphone :

Adresse de facturation (si différente)
Numéro de TVA :
N° de bon de commande (si applicable) :

MA SOCIÉTÉ SOUHAITE RÉSERVER :
1. PACK SPONSORING :
TYPE DE PACK

MONTANT HT

TOTAL 1
Indiquez vos préférences de stand en partie 2.

2. FORUM :
TYPE DE STAND (NU, BASIC, BASIC+ OU CORNER)

SURFACE

MONTANT HT

SUPPLÉMENT ANGLE (SI APPLICABLE)
FRAIS D’INSCRIPTION OBLIGATOIRES (SAUF CORNER)
TOTAL 2

Emplacements souhaités : 1er choix N°

2ème choix N°

3ème choix N°

3. PRISE DE PAROLE :
TYPE DE PRISE DE PAROLE

TOTAL 3

Créneau souhaité pour la prise de parole :

MONTANT HT

4. OUTILS DE COMMUNICATION :
PRODUIT

MONTANT HT

TOTAL 4

5. ESPACES :
TYPE D’ESPACE

MONTANT HT

TOTAL 5

6. SOIRÉES :
EVÉNEMENT

MONTANT HT

TOTAL 6

TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3 + TOTAL 4 + TOTAL 5 + TOTAL 6
MONTANT TOTAL (HT)
MONTANT TVA 20%*
Montant total (TTC)
*Taux sujet à modification
Règlement d’un acompte de 50% à réception de la facture et solde à régler avant le 01/06/2020.
Le partenaire de la Convention 2020 déclare avoir pris connaissance des conditions générales de ventes qu’il accepte sans restriction.
Date et signature

Cachet de la société

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE EXPOSITION
& PARTENARIAT

MCI France a été mandatée pour l’organisation générale et la
logistique des conférences et de l’exposition de l’évènement
Convention Nationale des Avocats (Convention 2020) 2020
sera donc désignée par le terme « organisateur » dans ce document.

Souscription
Pour devenir partenaire ou réserver un emplacement d’exposition, vous devez retourner (par courrier postal ou par document
scanné par email) au Secrétariat de la Convention 2020 le(s)
formulaire(s) de réservation, dûment complété(s), daté(s) et
signé(s). En l’absence de contrat spécifique entre les deux parties, la signature du (des) formulaire(s) de réservation constitue
un engagement ferme et oblige le souscripteur à l’acceptation
des conditions générales de vente et du règlement général de
l’exposition. À réception du (des) formulaire(s) de réservation,
une facture du montant total dû sera établie et un acompte de
50% devra être réglé à réception de la facture afin de garantir
la réservation. Aucune réservation verbale ou téléphonique ne
sera prise en compte en dehors de la confirmation écrite reçue
par MCI France. Le solde de la facture devra être réglé au plus
tard le 01/06/2020.
Par ailleurs, le non-règlement du solde de la facture à cette date
entraînera l’annulation immédiate du droit à disposer des réservations demandées, sans remboursement de l’acompte versé.
L’attribution des stands et de toute option marketing ou publicitaire se fera dans l’ordre d’arrivée des réservations à moins que
d’autres conditions spécifiques à l’évènement n’aient été stipulées dans la brochure de partenariat. Après attribution, aucune
modification d’emplacement ne pourra être effectuée sans l’accord écrit des organisateurs. Tous les règlements doivent être
reçus par l’organisateur avant le début de l’évènement. Aucun
exposant/sponsor ne sera autorisé à commencer l’installation ou
à être listé comme exposant/sponsor dans les publications de la
Convention 2020 jusqu’à ce que le paiement de la somme totale
due ne soit réglé à l’organisateur.
Le plan de l’exposition présenté dans ce document est un plan
non contractuel. MCI France se réserve le droit de modifier en
fonction des aménagements éventuels de l’infrastructure du site
où se tiendra l’évènement et des agréments délivrés par les autorités locales, et de l’importance et la disposition des surfaces
réservées par l’exposant. En cas de litige, seule la juridiction du
Tribunal de Paris sera applicable.

Acceptation des demandes de réservation
L’organisateur se réserve le droit de ne pas vendre de partenariat à toute firme, société ou organisation dont les activités ne
seraient pas directement en rapport avec le thème général de
la Manifestation, ou ne répondraient pas aux normes de rigueur
souhaitées par le Comité d’Organisation. Les candidatures seront soumises au Comité d’Organisation qui statuera sur les demandes.

Validation des publications
Toute publication (publicité, encart sacoche, signalétique, bandeau web, objets publicitaire…) insérée dans une édition de la
Convention 2020 ou mise en place sur le lieu de la Convention,
sera soumise à la validation du comité d’organisation.

Règlement des factures
Les règlements pourront être effectués par chèque, ou virement
bancaire :
• Par chèque à l’ordre de Convention 2020 / MCI France et envoyés à :
Convention 2020/ MCI France- 25 rue Anatole France – CS
70139 – 92532 Levallois-Perret cedex - France
• Par virement bancaire à l’ordre de :
Convention 2020/ MCI France
LCL – Banque des Entreprises Centre d’Affaires Entreprises
Grands Comptes Lyon 18, Rue de la REPUBLIQUE 69002 LYON

Code guichet : 30002 - Indicatif : 05666
Numéro de compte : 0000060133P - Clef RIB : 15
IBAN : FR91 3000 2056 6600 0006 0133 P15
Code B.I.C. : CRLYFRPP
Dans le cas d’un règlement par virement bancaire, veuillez spécifier la raison de votre règlement et le numéro de facture correspondant.
• Par Carte de Crédit (VISA/MASTERCARD/EUROCARD) via
PAYPAL
Dans ce cas, veuillez contacter le secrétariat qui vous fera parvenir le process de paiement.

Annulation (Applicable au partenariat
et à l’exposition)
Toute annulation et/ou modification de votre réservation initiale devra être effectuée par courrier auprès du Secrétariat du
Convention 2020 et sera soumise aux conditions d’annulation
ci-dessous :
Jusqu’au 16/03/2020 : 25% du montant total TTC dû non remboursable.
Du 16/03/2020 au 01/06/2020 : 50 % du montant total TTC dû
non remboursable.
À compter du 01/06/2020 : 100 % du montant total TTC dû non
remboursable.
Une fois la réservation d’un stand d’exposition ou tout autre
élément de partenariat, marketing ou publicité confirmé, toute
réduction de surface d’exposition ou autre option est considérée
comme une annulation et sera soumise à ces mêmes conditions
d’annulation. Une réduction d’espace d’exposition peut entraîner
une modification de l’emplacement du stand par l’organisateur.

Règlement sur site
Les exposants sont invités à vérifier que toute action engagée
dans le cadre de l’évènement est conforme à la législation française en vigueur. L’organisateur prendra les mesures nécessaires
en cas de non-respect du règlement. L’organisateur se réserve
le droit d’interdire totalement ou en partie l’ouverture d’un stand
qui pourrait porter préjudice à l’organisation et à l’image de la
Convention 2020.
La décision finale reviendra à l’organisateur.

Accès à l’exposition
L’accès à l’exposition est strictement réservé aux participants
et aux exposants dûment inscrits à l’évènement. Pour participer aux sessions, les membres des sociétés exposantes doivent
s’inscrire à l’évènement en tant que congressiste en s’acquittant
des droits d’inscription.

Occupation des stands
Les stands doivent en permanence restés occupés par le personnel et le matériel de l’exposant pendant la durée de la manifestation. Sauf autorisation délivrée au préalable et par écrit par
l’Organisateur, les exposants ne sont pas autorisés à partager,
sous-louer ou léguer leur stand à quelque autre société.

Utilisation de la surface louée et Règles
de construction
La structure de stand et la signalétique de l’exposant ne doivent
pas dépasser la surface d’exposition louée par celui-ci. La limite
de hauteur de construction indiquée dans le dossier technique
de l’exposant doit être respectée pour tous les éléments physiques et visuels ou digitaux (type lasers, gobos etc.).

Assurance
Le signataire renonce à tout recours contre les organisateurs et
propriétaires des lieux et s’engage à souscrire les polices d’assurance nécessaires pour tous les risques encourus par le matériel exposé (vol, dégâts, etc.) ainsi que les responsabilités civiles
couvrant le personnel fixe ou intérimaire de son entreprise présents à la Convention 2020. En aucun cas, l’exposant ne sera
couvert par les assurances des organisateurs de la Convention
2020.
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Manquement à l’occupation de l’espace

L’espace d’exposition pourra être revendu ou réutilisé par l’organisateur.

sonnes physiques, notamment concernant l’intégrité et la confidentialité des données communiquées par les participants ainsi
que le respect de leurs durées de conservation. En cas de communication à MCI France par l’exposant/sponsor d’un fichier
de données personnelles, ce dernier reconnait avoir informé et
obtenu le consentement des personnes concernées par cette
communication.

Force majeure

Conditions d’admission et de participation

En cas de force majeure, les dates de la Convention 2020 pourront être modifiées ou l’évènement pourra être purement et
simplement annulé. L’organisateur ne peut pas être tenu responsable de l’interruption ou de l’annulation de l’évènement
survenant par suite d’évènements extérieurs de types politiques,
sociaux, économiques ou de santé publique ou tout autre évènement indépendant de sa volonté. Dans tous les cas, les conditions d’annulation de l’évènement s’appliqueront. L’inscription à
la Convention 2020 implique l’acceptation pleine et entière de
ses conditions d’annulation.

Les organismes désireux d’exposer acceptent sans réserve les
dispositions du règlement intérieur, la réglementation du Paris
Convention Center et les prescriptions au droit public applicables aux manifestations organisées en France. Ils acceptent
toutes dispositions nouvelles imposées par les circonstances ou
dans l’intérêt de la manifestation que l’organisateur se réserve
le droit de signifier, même verbalement. Toute dépense liée au
non-respect du règlement ou des conditions générales sera facturée à l’exposant. MCI France se réserve le droit de modifier ou
de compléter les conditions générales de ventes ou le règlement
de l’exposition mais l’exposant/sponsor en sera informé.

Les exposants n’occupant pas leurs espaces d’exposition au plus
tard le 28/10/2020 à 09h00 pourront en être dépossédés sans
aucun remboursement.

Il est recommandé aux exposants/partenaires d’obtenir la couverture d’assurance adéquate en cas d’annulation de l’évènement (annulation du voyage, santé, accident, rapatriement)
avant de partir à l’évènement. Les organisateurs ne portent aucune responsabilité en cas d’accident du ou provoqué par ou
à l’encontre des participants et personnes accompagnantes
pendant ou à la suite de la Convention 2020 ni pendant aucun
des évènements annexes organisés par les partenaires sur les
mêmes dates que la Convention 2020.

Sécurité
De même, et notamment en cas de risque d’atteinte à la sécurité des personnes (et indépendamment de tout cas de force
majeure) les organisateurs de l’évènement se réservent le droit
de modifier le lieu de l’évènement et, si cela s’avère nécessaire,
de déplacer l’évènement dans un autre pays ou une autre région
que celui/celle initialement prévu(e). Les conditions d’annulation
trouvant en tout état de cause à s’appliquer, les organisateurs de
l’évènement recommandent vivement aux sociétés exposantes
de souscrire des polices d’assurance annulation adéquates.

Protection des données
1. Conformément à la règlementation européenne en matière
de protection des données personnelles, et notamment le Règlement (UE) n°2016/679 relatif à la protection des données
personnelles des personnes physiques, MCI France, en tant que
responsable de traitement, traite les données personnelles de
l’exposant/sponsor aux fins (i) d’assurer la gestion et l’organisation de l’évènement, notamment la venue de l’exposant/sponsor
sur le stand (ii) d’assurer la gestion et l’organisation de la prospection et fidélisation (iii) de permettre à l’exposant/sponsor de
bénéficier de nos services (iv) de permettre à l’exposant/sponsor de recevoir nos actualités.
Ces traitements de données ont pour fondement juridique l’exécution du contrat : les informations que nous collectons sont
nécessaires à la mise en œuvre du contrat auquel l’exposant/
sponsor a adhéré, à défaut le contrat ne pourra être exécuté. Les
données de l’exposant/sponsor sont conservées pendant la durée nécessaire à l’exécution de la finalité du traitement, à savoir
5 ans à compter de la fin de la relation commerciale. Pour les
besoins du traitement, les données de l’exposant/sponsor – ou
transmises par lui - seront transmises aux destinataires suivants
: prestataires de gestion de notre fichier client et prospect, prestataires en régie, prestataires évènementiels (prestataires d’accueils, sécurité, impression, etc.). Les données indispensables
MCI France pour remplir les finalités décrites ci-dessus sont
celles figurant sur le présent bon de commande. Conformément
à la règlementation en vigueur, l’exposant/sponsor bénéficie
d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, de suppression et de portabilité à ses données. L’exposant/sponsor peut
également s’opposer au traitement des données le concernant
et introduire une réclamation auprès de l’autorité de protection
et de contrôle des données. Pour exercer ses droits, l’exposant/
sponsor peut adresser sa demande à l’adresse suivante : melanie.maschino@mci-group.com
2. En tout état de cause, l’exposant/sponsor reconnait respecter pour ses propres traitements, la règlementation européenne
en matière de protection des données, y compris le Règlement
(UE) n°2016/679 relatif à la protection des données des per-

Les entreprises de distribution et les importateurs ne peuvent
être admis comme exposants que s’ils peuvent prouver leur
droit de distribution exclusif d’un bien ou d’un service sur un
territoire donné, ou s’ils sont expressément mandatés à cet effet
par un fabricant ou un prestataire. Les distributeurs et importateurs devront inscrire les sociétés représentées à la Convention
2020 et acquitter le droit correspondant. La cession ou la souslocation de tout ou partie d’un stand sont strictement interdites.
Ne seront admises à exposer que les entreprises ayant rempli
complètement le formulaire de réservation, et dont il aura été
accusé réception de la demande.

Guide Technique de l’exposant/
du partenaire
Un guide technique de l’exposant/ du partenaire sera envoyé à
chaque société qui aura réservé et payé son sa participation. Ce
guide contiendra toutes les informations concernant les conditions générales, les règles de sécurité, le montage et démontage
des stands, les livraisons, les coordonnées des prestataires officiels de la Convention 2020 et formulaires de commandes de
leurs prestations (téléphone, électricité, transport, stockage…).

Remboursement de la TVA
Conformément à la législation fiscale européenne, les organisateurs de congrès internationaux et les sociétés de services
doivent facturer l’ensemble des services au taux de TVA en vigueur, à savoir 20 % (taux sujet à modification). Les sociétés
étrangères (ressortissantes de l’UE ou hors UE) peuvent, sous
certaines conditions, se faire rembourser la TVA versée. Important : les sociétés n’appartenant pas à l’UE ont l’obligation de
désigner un représentant fiscal en France pour déposer leur demande de remboursement de TVA. Plus d’informations seront
disponibles dans le dossier technique.

Règlementations Françaises concernant
les expositions et le partenariat
Veuillez-vous rapprocher de votre service juridique pour plus
d’informations concernant les réglementations en vigueur.
Les annonceurs sont invités à vérifier que leurs publicités sont
conformes à la législation en vigueur en matière de publicité. En
aucun cas, l’organisateur ne pourra être tenu responsable de la
non-conformité aux lois, règles ou réglementations de la part
des partenaires de l’évènement.
Les entreprises de distribution et les importateurs ne peuvent
être admis comme exposants que s’ils peuvent prouver leur
droit de distribution exclusif d’un bien ou d’un service sur un
territoire donné, ou s’ils sont expressément mandatés à cet effet
par un fabricant ou un prestataire. Les distributeurs et importateurs devront inscrire les sociétés représentées à la Convention
2020 et acquitter le droit correspondant. La cession ou la souslocation de tout ou partie d’un stand sont strictement interdites.
Ne seront admises à exposer que les entreprises ayant rempli
complètement le formulaire de réservation, et dont il aura été
accusé réception de la demande.

28

Règlementations sur la santé et la sécurité
au travail
L’exposant/ partenaire doit veiller à ce que son prestataire et
ses employés respectent la législation actuelle sur la santé et
la sécurité au travail et que tout matériel exposé soit également conforme à cette législation. En aucun cas, l’organisateur
ne pourra être tenu responsable de la non- conformité aux lois,
règles ou réglementations de la part des partenaires de l’évènement.

Sociétés tierces/Agences
L’organisateur ne communiquera qu’avec les sociétés tierces
clairement identifiées en tant que telles et mandatées par les
exposants et sponsors participant à la Convention 2020. Les
demandes reçues de sociétés tierces (telles que des agences
de communication et de presse) ne précisant pas quel(s) exposant(s) elles représentent, ne seront pas prises en compte.
Il est du devoir de l’exposant / du sponsor, de transmettre, au
secrétariat de la Convention 2020, les coordonnées complètes
des sociétés tierces avec lesquelles ils travaillent.

Conférence de presse
Les conférences de presse organisées par l’industrie ne peuvent
avoir lieu qu’aux horaires spécifiés par les organisateurs de l’évènement. Ces derniers doivent être informés des conférences de
presse prévues et tous les journalistes doivent être officiellement inscrits à l’évènement pour participer à la Convention.

Promotion sur site
L’exposant ou sponsor de l’évènement ne pourra distribuer de
publicité ou objet publicitaire que sur son stand d’exposition
sauf autre autorisation de l’organisateur. Il est de la responsabilité de l’exposant de respecter toute restriction ou limitation applicable par la législation du pays où se tient l’évènement. L’organisation de concours, loteries et tombolas doit être soumise
pour validation auprès des organisateurs.

VISA et documents nécessaires
pour voyager
Il est de la responsabilité de l’exposant/ du partenaire de s’assurer qu’il possède toutes les informations requises afin d’entrer
dans le pays (type VISA si besoin). Il est fortement recommandé
de planifier son voyage à l’avance et d’effectuer toute demande
de VISA dans les délais requis. L’organisateur n’est pas en charge
de fournir les VISAS. Cependant si vous avez besoin d’une lettre
officielle d’invitation afin d’effectuer votre demande de VISA,
nous vous invitons à contacter le secrétariat de la Convention
2020. Aucun remboursement (Exposition/Partenariat ou inscriptions congressistes) ne sera possible pour cause de non-obtention de VISA. Dans tous les cas, l’organisateur ne pourra être
tenu responsable des désagréments dus au non –respect ou la
non-conformité des lois nationales, règles ou réglementations.
En signant le formulaire correspondant au produit choisi (exposition, sponsoring, publicité…), l’exposant ou le partenaire s’engage à ne pas organiser d’événement satellite ni de promouvoir
une autre manifestation durant la tenue de la Convention 2020
sans accord préalable de l’organisateur et du comité d’organisation. Les sociétés qui organiseraient tout type d’évènements
en dehors du Paris Convention Center mais durant les horaires
d’ouverture de la Convention 2020 verront leur participation automatiquement annulée sans remboursement. L’organisateur se
réserve aussi le droit de fermer le stand si la société participe
aussi à l’exposition de la Convention 2020.
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