
MODE DE PARTICIPATION
Nous vous remercions de bien vouloir cocher le mode de participation retenu. Les demandes seront satisfaites selon 
l’ordre d’arrivée du bulletin. La facture sera à régler avant la tenue du congrès.
PORTÉE DE L’ENGAGEMENT 
La société participante reconnaît par la signature du présent bon de commande, s’engager sans réserves et de façon 
irrévocable à l’égard de l’association ARANGE dans les conditions ci-dessus. Toute rétractation avant la tenue du 
congrès donnerait lieu au versement de la somme correspondant à l’engagement révoqué, et ce à titre indemnitaire.

Date :                        Nom du Signataire :      

Signature :     

Pour tout renseignement, merci de vous adresser à Aurore Morvan au 02 40 20 15 95
A retourner par courrier : Zéro Newton - 3, place Albert Camus - BP 90222 - 44202 NANTES cedex ou par mail : amorvan@asconnect-evenement.fr

Société

Adresse de facturation

Personne responsable : M. / Mme     En qualité de

Téléphone        E-mail
laquelle/lequel, déclare être dûment habilité(e) à engager la société ci-dessus dénommée, de telle sorte qu’il en découle une présomption irréfragable de délégation de pouvoirs par cette dernière au profit du 
signataire, sans qu’il ne soit nécessaire pour l’association ARANGE, de procéder à des vérifications complémentaires.

OPTION 2 Parrainage d’une pause ou d’un cocktail déjeunatoire  
                     (par ordre d’arrivée)

OPTION 3

Options complémentaires 

CONGRÈS ANNUEL MIBIOGATE

L’hôtel de Région 1 rue de la Loire
44000 NANTES

10 ET 11 MARS 2022

  Espace d’exposition composé de 1 table et de 2 chaises 
  Votre logo en première de couverture sur le programme final
  Votre logo sur la diapositive de transition lors des séances plénières
 Indication de votre parrainage sur le programme en ligne
  Votre logo sur tous les buffets
  2 accès aux pauses, cocktails déjeunatoires et au dîner
 Pitch introductif de 5 min en salle plénière

  Espace de 1 tables et de 2 chaises 
  Votre logo en dernière de couverture sur le programme final
  Votre logo sur la diapositive de transition lors des séances plénières
  2 accès aux pauses, cocktails déjeunatoires et au dîner

  Pitch introductif de 5 min en salle plénière  800€HT

 Parrainage du Prix du meilleur poster  800€HT

 Parrainage du Prix de la meilleure communication orale  800€HT

 Insertion d’une documentation dans les pochettes congressistes  500€HT

 2 500€HT

 1 000€HT

OPTION 1 Parrainage du dîner du jeudi 10 mars
  Espace d’exposition composé de 2 tables et de 4 chaises 
  Votre logo en première de couverture sur le programme final
  Votre logo sur la diapositive de transition lors des séances plénières
  Indication de votre parrainage sur le programme en ligne
 Votre logo sur le menu du dîner
  4 accès aux pauses, cocktails déjeunatoires et au dîner
 Pitch introductif de 5 min en salle plénière

 3 500€HT

Un projet soutenu par


