Les 28 et 29 avril 2021
WEB EXPOSITION & VIDEO CONFERENCES [MEET THE EXPERT]

BON DE COMMANDE "EXPOSANT"
A compléter et retourner à : contact@orthomanufacture.com
Société
Contact
Adresse
Code Postal
Tél.
N° TVA

:
:
:
:
:
:

Fonction :
Ville :
Email :

Exposer vous permettra :
• d'utiliser notre site Web http://WWW.ORTHOMANUFACTURE.COM/fr comme vitrine pour présenter votre
savoir-faire aux auditeurs de [MEET THE EXPERT]
• de faire votre présentation en live, les 28 et 29 avril, grâce à un système WEBEX, devant un panel de personnes
qui vous contacteront pendant les pauses ou qui se seront fait connaitre au préalable.
Ceci dans une "salle privée", en vidéo conférence.
• d'assister aux conférences et de participer à la session de questions/réponses
• d'inviter certains de vos clients privilégiés à assister aux conférences.
Les séances de conférences seront de l'ordre d'une heure pour ensuite ½ heure de pause pendant laquelle
vous pourrez être sollicités en direct par les auditeurs.
Les discussions confidentielles seront quant à elles faites en dehors de ces périodes par le biais d'un appel
téléphonique, d'une visio-conférence Skype ou autre, à votre choix.
Option 1 : 900 € HT
TVA 20% : 180 €
Montant TTC : 1 080 €
• le descriptif de votre entreprise et de votre savoir-faire en 3 langues sur notre site web
• 3 codes d'accès aux conférences (valeur totale 450 CHF)
• L'accès à la vidéo pour votre propre présentation en live les 28 et 29 avril 2021
• 3 photos de votre entreprise, savoir-faire… sur notre site Internet
• 5% de réduction supplémentaire sur le prochain événement physique en 2022 à St Etienne / Lyon
Option 2: 1 500 € HT
TVA 20% : 300 €
Montant TTC : 1 800 €
• le descriptif de votre entreprise et de votre savoir-faire en 3 langues sur notre site web
• 5 codes d'accès aux conférences (valeur totale 750 CHF)
• L'accès à la vidéo pour votre propre présentation en live les 28 et 29 avril 2021
• la possibilité de soumettre un e-poster technique en anglais qui sera présenté aux participants
(attention ce poster doit avoir un sujet technique / scientifique
• Votre logo en haut de la page web OTM exposants
• 5 photos de votre entreprise, savoir-faire… sur notre site internet
• 5% de réduction supplémentaire sur le prochain événement physique en 2022 à St Etienne / Lyon
Votre inscription sera validée à réception d'un virement de 50% du total TTC de la prestation, sur facture que
vous recevrez après réception de ce bon. Le solde devra être réglé par virement avant le 29 mars 2021.
En cas d'annulation de votre part après le 1er avril 2021, 50 % des sommes versées seront conservés à titre
de dédommagement. En cas d'annulation de l'événement le remboursement sera total.
Contacts :

O. Vecten 06 13 23 94 49

Date :

Signature

G.P. Planche 06 07 13 90 47
Cachet de la société

(précédée de la mention manuscrite “Bon pour accord”)

