FICHE D’INSCRIPTION 2018
LOCATION ESPACE
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EXPOSANT

B E T O N ASBL
RDC 2018

SALON DE LA CONSTRUCTION
ET DES INFRASTRUCTURES

Chacunes des sociétés désireuses de disposer d’un stand devront souscrire à la fiche d’inscription ci-dessous
et la renvoyer a notre adresse pour validation et réservation...
(+243) +243 9999 06 512

Mail/ info@expobetonrdc.com

Type de stand modulable selon l’espace choisit

NOM SOCIETE: ....................................................................................................................................................................................
Catégorie...............................................................................................................................................................................................
Adresse: .................................................................................................................................................................................................
.......................................................................Code Postal:..........................Ville:................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Tel:........................................................Portable:.................................................Email:......................................................................
INTERET:..................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

Nous souscrivons pour un stand de:

Responsable société

6/3m.

Prix: 2.500$

Nom:..............................................................................................
Post Nom......................................................................................
Prénom..........................................................................................

4/3m.

Prix: 1.750$

Responsabilité.............................................................................

3/2m.

Prix: 800$

Signature
.........................................................................................................

MODE DE PAIEMENT:
MONTANT:.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
COORDONÉES BANCAIRES:
NUMÉRO DE COMPTE: 35101-01034361401-81 USD
INTITULÉ DE COMPTE: NCP&DC-EXPO-BÉTON
BANQUE: RAWBANK Code Swift: RAWBCDKI

N.C.P. &. D.C.
CONTACT: (+243) 907000211

RUBIS Design
CONTACT: (+243) 815002500

ANAPI
CONTACT: (+243) 999925026

TYPE DE SPONSORING

Choisissez l’une des offres de ce tableau et assurez-vous une visibilité tout le long de nos étapes de communication
et jours d’évènements.

Sponsor Principal : 15.000 $

PERFECT CHOICE

GOLD

Présence sur le terrain: Espace Expo, Salle de Conférence, Salon de 32m2 (4x8m)

PARTENAIRE

50 % d’espaces communication dans tout le complexe évènement
Implémentation POSM et SERVICE SHOP dans nos espaces :

Parking, espace stands, espace show, etc...

Présence Agents promoteurs et activateurs dans nos espaces :

Promos Boys & Girls, Superviseurs, activateurs, etc...

Place de choix dans tous nos supports: pour 6 mois de communication allant de juillet à décembre 2018.
Logo animé + signature télé et radio pour toutes diffusions EXPO-BETON : Spot tv, Jingle, Radio, web, Intervention télé, etc...
Logo sponsor principal placé au coté du logo EXPO-BETON (place de choix) : Dans toutes nos publications et afﬁchages...

Accompagnateur principal de l’évènement
Présence de choix dans toutes les invitations EXPO-BETON et participations évènementielles : salon, conférence de presse, etc ...
Autre Proposition a discuter

Sponsor Silver : 12.000 $

SECOND CHOICE

Présence sur le terrain: Espace Expo, Salle de Conférence, Stand de 18m2...

SILVER
PARTENAIRE

30 % d’espaces communication dans le complexe évènement
Implémentation POSM et SERVICE / espace show :

Entrée Parking, espace prestation show (animation).

Présence Agents promoteurs et activateurs / espace show :

Promos Boys & Girls, Superviseurs, activateurs, etc...

Place de choix dans certains de nos supports: 3mois de communication allant de: septembre à décembre 2018.
Présence Logo pour diffusions EXPO-BETON : Spot tv. prints
Logo sponsor Secondaire placé en bas de page (place secondaire) : Dans toutes nos publications et afﬁchages...

Accompagnateur secondaire de l’évènement
Présence secondaire dans toutes les invitations EXPO-BETON et les participations évènementielles : salon, conférence de presse, etc...

Sponsor

Bronze : 8.000 $

THIRD CHOICE

Présence terrain: Espace Expo & Stand de 18m2

BRONZE
PARTENAIRE

20 % d’espaces communication dans le complexe évènement
Implémentation POSM et SERVICE / espace show :

espace prestation show (annimation).

Présence Agents promoteurs et activateurs / espace show :

Promos Boys & Girls, Superviseurs, activateurs, etc...

Place de choix dans certains de nos supports: Pas d’afﬁchage sur la voie publique.
Présence Logo pour diffusions EXPO-BETON : Spot tv.
Logo sponsor Tertiaire placer en bas de page (place tertiaire) : Dans toutes nos lettres administratives ...

AUTRES POSSIBILITÉS :
Exposant: Voir prix stand sur la ﬁche d’inscription
Présence sur le terrain par projet et disponibilité

EXPOSANT

Choix libre d’espace alloué selon le prix et la taille du stand choisi
l’Expo Beton met à la disposition de l’exposant: 2chaises, 1table, 1rallonge, 3 prises et 1ventilateur : disponible dans chaque stand.
Présence Agents exposants et produits d’exposition

Place de communication supports:
communication individuelle à charge de l’exposant pour promotion visite stand: Spot tv, afﬁches, ﬂyers, panneaux, etc...

