
L’exposition associée à la convention nationale de la Fédération des Médecins de France est une
occasion  d’optimiser  votre  visibilité  auprès  des  participants  et  de  profiter  des  nombreuses
opportunités de contacts nouveaux.

DESCRIPTION DU STAND AVANTAGES EXPOSANTS

Stand équipé 6m² 8m² 12m²  l’insertion dans la  page exposition du site
internet  de  la  FMF  de  votre  logo  qui
comportera un lien vers votre site

 l’insertion du nom de votre société dans la
liste exposants du programme papier
 une diapo de présentation de votre activité
pour diffusion lors de la plénière d'ouverture 

 une inscription à la convention

 3  badges  visiteurs  par  jour  permettant
l’accès à l’exposition

 3kW courant (230 V)
 rampe(s) d’éclairage 2 spots
 table(s)
 chaises
 enseigne(s) personnalisée(s)
 moquette, 3 panneaux
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Equipements additionnels : cf catalogue du standiste

STAND
   

6 m² .......................................................... 2500 € HT ................................. 

8 m² .......................................................... 4000 € HT ................................. 

12 m² ........................................................ 5500 € HT ................................. 

Pour toute autre demande, nous consulter.

OPTIONS

Plaquette dans la mallette des participants..................................... 500 € HT 

Une demi–page publicitaire dans le programme imprimé.............1 000 € HT 

A COMPLÉTER ET SIGNER

société  responsable  

adresse

tél                                                                      email

site web 

secteur d’activité 

Ce bulletin de pré-inscription est  à retourner par email  avant  le mercredi 13 août  2014 à l’adresse
suivante : armelle.guilloux@ellipseco.fr. Nous vous communiquerons un lien individuel pour procéder
à votre inscription en ligne ainsi que les modalités de règlement.

Fédération des Médecins de France -10 boulevard des frères Vigouroux - 92140 CLAMART
http://www.fmfpro.org/convention-marseille/convention-fmf-2014.htm  l

Contact : Armelle Guilloux – 06 12 53 66 28 / 09 65 00 37 35

CONTRAT
D’EXPOSITION

Date et signature, précédées de la mention « lu et approuvé »

http://www.fmfpro.org/convention-marseille/convention-fmf-2014.htm
mailto:armelle.guilloux@ellipseco.fr

