20 > 22

LA SPHERE DES METIERS 2018
Emploi & Formation

NOVEMBRE

2018

vitivinicole . arboricole . maraîcher
Dans le cadre de VINITECH-SIFEL

BORDEAUX

La Sphère des Métiers est organisée dans le cadre du salon VINITECH - SIFEL.
Ce salon unique en France, dédié à l’emploi et à la formation des métiers de la
viticulture, de l’oenologie, de l’arboriculture et du maraîchage, invite tous les
professionnels et futurs professionnels à se rencontrer sur son espace de 400 m²
au coeur du Parc des Expositions de Bordeaux.
Plus de 10 000 visiteurs ont été accueillis lors de la dernière édition.

OFFRE VISIBILITE

500 € HT

Illustration
non contractuelle

Une oﬀre simple et eﬃcace si vous n’avez pas la possibilité d’avoir un stand sur le salon.
Sont comprises dans cette oﬀre les prestations suivantes :

- Votre ﬁche exposant sur le site www.laspheredesmetiers.com
- Votre lien internet dans la liste des exposants du site www.vinitech-sifel.com
- Votre ﬁche exposant sur le catalogue exposant du salon Vinitech-Sifel, édité à 1 500 exemplaires

(toute inscription au-delà du 15/10/2018 ne permettra pas d'être inscrit sur le catalogue exposant)

- Votre documentation mise en avant ou distribuée en libre service au sein de la Sphère des Métiers (2 documents
diﬀérents maximum par exposant) dans la limite de 500 exemplaires par document. Un roule-ment dans la position
des facings sera eﬀectué pour vous oﬀrir une visibilité optimale (6 établissements maximum par espace)
- La liste des contacts générés pendant le salon vous sera fournie à la ﬁn du salon (sous format Excel).
- Présence d’une hôtesse sur l’espace

OPTION
LES RDV FORMATIONS

400 € HT

- 1/2 journée de RDV pour échanger sur vos formations avec des stagiaires potentiels
- Prise de RDV gérée par l'équipe Vitijob

LIVRAISON
DES
DOCUMENTS

Merci de faire livrer vos documents à l’adresse suivante au plus tard pour le jeudi 16 novembre 2018.
A : Congrès et Expositions de Bordeaux - VINITECH SIFEL
Sphère des Matiers - Kiosque - Salon Montaigne
Pascale Dessort - Rue Jean Samazeuilh - CS 20088 - 33070 Bordeaux Cedex

Les frais de livraison sont à votre charge et la mise en place sur l’espace sera eﬀectuée par le salon.
Vous aurez la possibilité de récupérer les stocks restants entre 18h00 et 19h00 le 1er décembre 2016 sur place. Les documents qui ne seront
pas récupérés ne seront pas conservés.

LE GUIDE DE L’EXPOSANT EST DISPONIBLE SUR LE SITE WWW.VINITECH-SIFEL.COM
A votre demande, une version papier pourra vous être adressée.

Contact : Kristen Le Clainche - 04 67 02 05 03 - kristen.leclainche@vitisphere.com

La Sphère des Métiers est co-organisée par

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR :

www.laspheredesmetiers.com
www.vinitech-sifel.com
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LA SPHERE DES METIERS 2018
FICHE DE RESERVATION

BORDEAUX

OFFRE VISIBILITE
A RETOURNER A VINITECH-SIFEL

Par courrier : Rue Jean Samazeuilh - CS 20088 - 33070 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 11 99 00 / Fax : 05 56 11 99 81 / Email : p.dessort@bordeaux-expo.com

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Raison sociale................................................................................................................................................................................................................................
Adresse...........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal ............................ Ville.................................................................................................. Pays..................................................................................
Tél. ............................................................................... Portable......................................................................... Fax..................................................................
Email...................................................................................................................... Site web.........................................................................................................
Directeur Général ...................................................................................... Responsable du dossier...................................................................................
N° TVA ........................................................................................................... N° RCS...................................................................................................................

RESERVATION D’UN ESPACE «LA SPHERE DES METIERS»
1 - Droits d’inscription (compris dans le forfait)

Ces droits comprennent les frais de dossier, la mise à disposition d’un catalogue, l’insertion dans le catalogue du Salon, un badge exposant.

2 - Votre réservation
OFFRE VISIBILITE : au prix forfaitaire de 500 € HT........................................................................................................................................ .....................€ HT
Comprenant : service distribution et mise en avant de vos documents de formation (maximum 2 documents diﬀérents et 500 exemplaires
par document)
OPTION "LES RDV FORMATIONS" : au prix forfaitaire de 400 € HT....................................................................................................... .....................€ HT
TVA 20 %

....................€

TOTAL TTC ....................€ TTC

3 - Paiement

Tous les règlements doivent être libellés à l’ordre de Congrès et Expositions de Bordeaux. Le paiement s’eﬀectue comme suit :
Acompte de 40 % du montant total TTC de votre réservation à joindre obligatoirement au dossier d’inscription....................... .....................€ TTC
Solde en date du 26/10/2018

4 - Règlement du salon

Le règlement général du salon est accessible sur le site www.vinitech-sifel.com et peut vous être adressé sur simple demande.

5 - Accord de participation

Je déclare avoir pris connaissance du règlement général de la manifestation ainsi que des conditions de paiement et en accepte toutes les clauses.
Nom du signataire ............................................................................................................
Fonction................................................................................................................................
A.............................................................................. Le..........................................................

Signature obligatoire :

CADRE RESERVE A VINITECH-SIFEL
CODE CLIENT ......................................................................................................................................................................
NUMERO D’INSCRIPTION ................................................................................................................................................
COMMENTAIRE ..................................................................................................................................................................
IMPORTANT :

Les renseignements inscrits sur ce document le sont sous la seule responsabilité de l’exposant. Merci d’écrire lisiblement.

INSCRIPTION DE L’EXPOSANT
OU DU CO-EXPOSANT

Dans ce cas, indiquer le nom de la société :...........................................................................................................

INDIQUEZ ICI LA LETTRE A LAQUELLE VOUS DESIREZ ETRE REPERTORIE DANS L’ORDRE ALPHABETIQUE :
Raison sociale (exposant ou co-exposant).............................................................................................................................................................................
Adresse...........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal ............................ Ville.................................................................................................. Pays..................................................................................
Tél. ............................................................................... Portable......................................................................... Fax..................................................................
Email...................................................................................................................... Site web.........................................................................................................
Texte (désignation générale des formations présentées)..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
INSCRIPTION DE L’EXPOSANT PAR GROUPE DE SERVICES
Inscrire très lisiblement, les codes ﬁgurant en face de chaque rubrique de la nomenclature, correspondant aux types de services que
vous présentez sur votre kiosque.

Marques représentées
(lettres capitales)

Pays d’origine*

En qualité de :

précisez Importateur direct,
distributeur exclusif, ﬁliale, autre (à précisez)

Déﬁnition de l’exposant étranger (extrait de l’arrêté du 12 juin 2005, relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales, art 1, aliné 4) : est considéré
comme étranger, ressortissant d’un état membre de l’Union Européenne ou d’un pays tiers, l’exposant dont le contrat avec l’organisateur mentionne une adresse située dans
cet Etat ou ce pays ou, à défaut, fournit une attestation sur l’honneur de sa nationalité.

*

J’atteste sur l’honneur représenter
les sociétés, marques ou produits
mentionnés sur mon inscription catalogue.

Nom et qualité du signataire
......................................................
......................................................
......................................................

Date, signature et cachet :

