SOO 2018 – 28.29 juin – Centre des Congrès LES JACOBINS - Rennes

A retourner au plus tard le 15 Mars 2018
Jocelyne CORMIER – Organisation SOO
34 Rue du ll novembre
44110 Châteaubriant
Tél 02 40 28 08 87
jcsoo@orange.fr
www.soo.com.fr

EXPOSITION
Congrès SOO 28.29 juin 2018

Les JACOBIN-Rennes

• FICHE Société à joindre obligatoirement
• BONS de COMMANDE :
o Stand
o Badges complémentaires/Accès restauration ( avant le 20 mai)
o Récapitulatif.

0

Fiche Société (à joindre obligatoirement à toute réservation)
A retourner à SOO Organisation
Société :

Adresse (complète)

Signataire :

Fonction :

Mail :

Tél :

Contact :
Mail :

Tél :

Responsable stand Congrès :
Mail :

Adresse Facturation (si différente)

Merci de renseigner toutes les rubriques ci-dessus.

Tél :

Bon de Commande n°1 – STAND semi-équipé (structures standard)
A retourner avant le 15 mars 2018 à SOO Organisation – jcsoo@orange.fr

SOCIETE
Numéro(s) du ou des module(s) souhaité(s) :
1er choix

Prix du m² semi-équipé (cloisons) : 400.00€ nets
Comprenant : gardiennage, enseigne, nettoyage, wifi

 Nous ne souhaitons pas être auprès des Sociétés
 Nous souhaitons être auprès de la Société
Aménagement stand standard

2ème choix

Tarifs (nets)

•

Boitier électrique 3KW (coffret monophasé 16 A)

160.00€

•

Boitier électrique 7kw – 220 volts

225.00€

•

Rail en façade de 3 spots de 100w/unité

•

Forfait mobilier : une table 1.80/80 avec nappage + 2 chaises

3ème choix

Quantité

Total

95.00€

Pour toute autre commande de mobilier, catalogue en ligne www.soo.com.fr

180.00€

•

Nettoyage stand (forfait pour 2 jours) / m²

•
•

Réserve 1m² avec porte
Réserve 2m² (1/2m) avec porte

325.00€
385.00€

•

Manutentionnaire (forfait une vacation)

160.00€

•

Bannière WEB

1 800.00€

•

Publicité 4ème de couverture programme final

1 800.00€

•

Publicité 2ème de couverture livret/badge Chirurgien

1000.00€

6.00€

***** Seul le matériel réservé pourra être fourni. Vérifiez vos besoins réels.
Aide pour l’évaluation des besoins en puissance électrique :
- Spots des stands
100 W (l’unité)
- Ecran LCD
150 W
- Réfrigérateur
200 W (petit modèle)

- Vitrine
- Ordinateur
- Machine à café de location

Suivant la puissance des lampes
400 W
1 100 W

Nous ferons installer notre stand par un prestataire de notre choix :
Nom de l'installateur : ………………………………………
Contact : …………………………………………
Tél ……………………………………………….
Merci de commander votre alimentation électrique (boitier) et de lui communiquer les horaires d’installation et de démontage.

ENSEIGNE (18 lettres maximum espaces inclus)

Cachet et n° SIRET de la société

Date :

Signature :

Par la signature et le retour de cette fiche de renseignement, l'exposant certifie avoir pris connaissance et accepter les Informations Générales et les
Conditions Générales de Sécurité du salon et l'ensemble du cahier de l'exposant.

Bon de Commande – BADGE/ ACCES RESTAURATION
LISTE NOMINATIVE A retourner avant le 20 mai à SOO Organisation – jcsoo@orange.fr

SOCIETE
Forfait : Déjeuners, jeudi, vendredi midi.
Les déjeuners de travail seront servis pour tous, dans l’espace EXPOSITION afin de favoriser les échanges entre congressistes et
partenaires industriels.

ATTENTION
Les badges nominatifs serviront de pass accès aux buffets restauration, ils sont inclus dans le tarif de location des stands dans les
conditions suivantes :
Stand de 9 à 12m² :
Stand de 15 à 18m² :

3 badges nominatifs/restauration inclus pour jeudi, vendredi midi
5 badges nominatifs/restauration inclus pour jeudi, vendredi midi

Tous les badges supplémentaires seront facturés au tarif de 45.00€
Seules les sociétés organisatrices d’un atelier le vendredi ou le jeudi midi pourront bénéficier d’une réduction de 50% sur le tarif
des badges supplémentaires.

Quantité

Prix unit. net

Badge restauration complémentaire
(forfait repas jeudi/vendredi)

45.00€

Dîner SOO Jeudi (tarif exposants)
Les Jacobins + Exposition François PINAULT.

60.00€

Total net

TOTAL Net

Pour vos prestations stands ou ateliers – Traiteur référent congrès
Le Val d’Evre traiteur
Zac de l’Aubinière- Rue Louis Breguet – 44150 Ancenis
Tél : 02 40 98 80 50 - Contact : Madame Maryline - maryline@valdevre.com

Date :

Signature
Cachet :

FOURNIR La liste nominative fichier EXCEL :
NOM Prénom
Mail
Tel

Site : www.valdevre.com

SOO 2018

RECAPITULATIF COMMANDE

A retourner avant le 15 Mars 2018 à SOO Organisation – jcsoo@orange.fr

SOCIETE
Joindre impérativement les bons de commande et le règlement à l'ordre de la SOO avant le 15 MARS 2018
(Société d’orthopédie de traumatologie de l’Ouest). VOUS RECEVREZ A RECEPTION UNE FACTURE ACQUITTEE

DESIGNATION

QUANT

STAND

/m²

PRIX UNIT. NET

400.00€

•

Branchement électrique 3kw

160.00€

•

Branchement électrique 7kw

225.00€

•

Rail de 3 spots (3X100w)

•

Forfait une table avec nappage + 3 chaises

180.00€

•

Manutentionnaire (forfait une vacation minimum 4h)

160.00€

•

Nettoyage stand (forfait pour 2 jours) / m²

•

Réserve stand de 1m2 avec porte

325.00€

•

Réserve stand de 2m² avec porte

385.00€

•

Dîner SOO jeudi soir

60.00€

•

badges complémentaires /accès restauration

45.00€

95.00€

6.00€

SYMPOSIUM (workshop)

3 500.00€

•

Hôtesse/Distribution flyers annonce Workshop

400.00€

•

Insertion annonce Workshop sacoches cong.

400.00€

PARTENARIAT
•

Publicité insérée dans les sacoches congressistes

750.00€

•

Bannière WEB site SOO/ Page inscription congrès

1 200.00€

•

Bannière WEB site SOO/Page travaux – Bibliographie

1 800.00€

•

Publicité page 2 de couv. Quadrichromie Prog. Final

1 800.00€

•

Publicité écrans plasma sur l’exposition

1 400.00€

•

Logo page 2 de couv. Livret badge congressiste

1000.00€

•

Parrainage blocs/stylos avec votre logo

•

Parrainage sacoches congressistes et infirmières

900.00€
1800.00€

Code banque : 20041 Code guichet : 1011
n°compte : 0104520T032 clé RIP : 54
Agence : La Poste centre financier 44900 NANTES Chèques France
BIC : PSSTFRPPNTE IBAN : FR59 2004 1010 1101 0452 0T03 254

TOTAL

Règlement à l’ordre de la SOO

A régler

Signature :

Acompte versé

Date :

TOTAL

Cachet :
Société d’Orthopédie et de Traumatologie de l’Ouest (SOO)
Association loi 1901 n° 6411 déclarée le 01/02/83 – Non soumise à la TVA SIREN 785989807
Siège social : 18 rue Bellinière 49800 Trélazé (ne pas envoyer de courrier à cette adresse)

Bon de Commande – Accès Internet
Le Centre des Congrès de Rennes Métropole
Le Couvent des Jacobins

CONGRES SOO – RENNES

 +33(0)2 99 45 90 50
couvent @destinationrennes.com

A nous retourner avant le
31 mai 2018

Société : ................................................................Responsable : ................................ Fonction : .............................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................................Ville : ...........................................................................................................
Tél. : ........................................... Fax : ............................................................... Portable : ....................................................
Surface du stand : ....................... Responsable du stand : .................................................... @ ............................................
Adresse de facturation, si différente : .........................................................................................................................................
Code Postal : ................................. Ville : ..................................................................................................................................
Code
article

Descriptif

Nbre de lignes/
Nbre de postes (a)

P.U. HT/ jour €
(b)
420 €

Montant HT/jour €
(a x b)

Vlan Privé
102€

Ligne téléphone (IP)
Connexion IP pour machine TPE

150€

Vlan privé

420 € par installation

Accès Internet filaire
-1 à 4 postes (1Mo)
-Plus de 4 postes (4Mo)

110€ (jour sup 40€)
408€ (jour sup 102 €)

Accès Internet Wifi
- 1 à 4 postes (1 Mo)
- Plus de 4 postes (8Mo)

110€ (jour sup 40€)
728 € (jour sup 243 €)

TOTAL HT
TVA 20,0%
TOTAL TTC
IMPORTANT - INFORMATIONS PRATIQUES
Pour votre demande d’accès internet filaire, tous les ordinateurs concernés par la connexion (PC et Mac) devront être équipés d’une
carte Réseau ETHERNET
Merci de nous indiquer ci-après le nombre d’ordinateurs que vous souhaitez connecter sur l’espace

Cachet et n° SIRET de la société

Date :
Signature :

Bon de Commande – MATERIEL VIDEO
Le Centre des Congrès de Rennes Métropole
Le Couvent des Jacobins

CONGRES SOO RENNES

 +33(0)2 99 45 90 50
couvent @destinationrennes.com

A nous retourner avant le
31 mai 2018

Société .................................................... Responsable : ........................................... Fonction : ......................................
Adresse : .................................................. ................................................................... .......................................................
Code Postal : ............................................ ................................................................... Ville :..............................................
Tél. : ........................................................ Fax : .......................................................... Portable : ......................................
Surface du stand : .................................... Responsable du stand : ............................ .......................................................
Adresse de facturation, si différente : ....... ................................................................... .......................................................
Code Postal .............................................. Ville : ......................................................... .......................................................

Désignation

Qté

P.U. HT € / jour
(tarif dégressif sur demande)

Mac Book proo15’

170 € / jour

PC portable 15‘

90 € / jour

Totem vidéo 55’

200 € / jour

Montant HT €

Autre matériel disponible
(sur demande)
TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC

Le matériel est placé sous la responsabilité de l’exposant. Sa responsabilité est engagée en cas de
dommages.
Cachet et n° SIRET de la société

Date :

Signature :

Bon de Commande – MANUTENTION / CHARIOT ELEVATEUR
Le Centre des Congrès de Rennes Métropole
Le Couvent des Jacobins

CONGRES SOO RENNES
A nous retourner avant le
31 mai 2018

 +33(0)2 99 45 90 50
couvent @destinationrennes.com

Société : ................................................................Responsable : ................................ Fonction : .............................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................................Ville : ...........................................................................................................
Tél. : ........................................... Fax : ............................................................... Portable : ....................................................
Surface du stand : ....................... Responsable du stand : .................................................... @ ............................................

Adresse de facturation, si différente : .........................................................................................................................................
Code Postal : ................................. Ville : ..................................................................................................................................

Merci de noter que la location de nos matériels de manutention implique une prestation de manutention obligatoire sous
forme de vacation minimum de 4heures. Des tarifs dimanche, nuit et jours fériés sont disponibles sur demande.
Désignation

Nbre
d’heures

Nacelle de réglage

Tarif horaire € HT

150 € HT/jour
(tarif dégressif sur demande)

Chariot Elévateur

200 € HT /jour
(tarif dégressif sur demande)
25 € HT / heure

Chef d'équipe (CACES PEMP Chariot Elevateur - SST) Jour

22€ HT/heure

Manutentionnaire - Jour

23 € HT/heure

Manutentionnaire (CACES PEMP Chariot Elevateur - SST) Jour
TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC

Cachet et n° SIRET de la société

Date :
Signature :

Montant € HT

