
En signant ce bon de commande partenaire vous acceptez les conditions générales de vente Com&Co en vigueur et à votre disposition sur www.comnco.com/cgv

Merci de nous retourner ce document dûment rempli à l’adresse indiquée ci-dessous, 
sans oublier d’apposer dans la case prévue à cet effet  signature et cachet de la société 
sous la mention « Bon pour accord ».

Bon pour accord - Tampon, date & signature

Bon de commande à renvoyer par :
COURRIER   Com&Co, Lionel Vaillat 

15, Bd Grawitz - 13016 Marseille, France 

FAX +33 (0)4 96 15 33 08 

 l.vaillat@comnco.com

Règlement à l’ordre de Com&Co

Société..........................................................................................................    Responsable  ............................................................................................................

Division  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Adresse  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  .................................................................................................    Ville  ..........................................................................................................................

Tél.  ...............................................................................................................    Mobile  ......................................................................................................................

Email  ...................................................................................................................................................................................................................................................

q GOLD SPONSOR 12 500 € HT
Forfait incluant :
• Espace d’exposition de 9 m2 (emplacement privilégié)
• 5 badges exposant avec invitation à la soirée de Gala
• Organisation d’un symposium hybride
• Insertion sacoches
•  Publicité et remerciements Gold dans l’amphithéâtre 

et le programme final
• Liste des participants

q SILVER SPONSOR 7 500 € HT
Forfait incluant :
• Espace d’exposition de 6 m2 (emplacement privilégié)
• 3 badges exposant avec invitation à la soirée de Gala
• Insertion sacoches
• Remerciements Silver dans le programme final
• Liste des participants

q BRONZE SPONSOR 3 500 € HT
Forfait incluant :
• Espace d’exposition de 3 m2

• 2 badges exposant avec invitation à la soirée de Gala
•  Remerciements Bronze dans le programme final

• Liste des participants

BADGES EXPOSANTS
q Badges supplémentaires (avec location de stand) 150 € HT
q Badges industrie (sans location de stand) 900 € HT

Options complémentaires 
q Organisation d’un symposium hybride 7 500 € HT
q Organisation d’un symposium digital 5 500 € HT
q Sponsoring du dîner de Gala 3 500 € HT
q Naming du WiFi 1 500 € HT
q Sponsoring du cocktail 1 000 € HT
q Insertion sacoches 900 € HT
q Bannière sur la homepage (www.sfco.fr) 550 € HT
q Sponsoring d’une pause café 400 € HT
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