
LOCATION DE STAND  
Installation : 7/09/18 de 10h à 12h 

Horaires : vendredi de 13h30 à 19h00  
samedi de 9h00 à 19h00  

dimanche de 9h00 à 15h30

Les stands disposeront d’un raccordement  
au réseau électrique (pas de WIFI).

Un espace d’exposition standard (3x2 m)  
avec une table et deux chaises coûtera 250 € HT.

ASSISTEZ AUX MOMENTS FORTS 
La location d’un stand inclut le sac du congressiste  

avec le livret programme et le livret de chant commun,  
ainsi qu’un badge exposant par stand  

permettant l’accès libre aux activités du congrès. 
Des badges supplémentaires sont disponibles  

au prix de 80 € HT.

 PROPOSEZ UNE SESSION DE LECTURE  
en lien avec l’une des thématiques du Congrès 

Les exposants peuvent proposer  
une séance de lecture de 20 minutes. 

Pour plus d’informations, écrivez-nous à :  
editions@choralies.org 

Tous les coûts en relation avec la session de lecture doivent être 
directement pris en charge par l’exposant. 

Un pianiste sera à votre disposition sur demande.

 DIFFUSEZ VOS INFORMATIONS  
Insérez une publicité dans le livret programme du congrès :  

page entière : 100 € HT / demi-page : 50 € HT.

 LOGEMENT ET RESTAURATION
Ces prestations sont à votre charge  

et ne sont pas prévues par l’organisation.

Lieu du Congrès : Conservatoire Jean-Baptiste LULLY,  
5 Rue Francis de Pressensé, 92800 Puteaux.

ESPACE
EXPOSANTS



 Prix  
(HT) Quantité Total

Stand au Congrès du 7/09/2018 au 9/09/2018 250 €

Badge exposant supplémentaire au Congrès 80 €

Participation à une « Découverte de nouveaux répertoires » voix mixtes offert**

Participation à une « Découverte de nouveaux répertoires » voix égales offert**

Encart dans le livret programme du Congrès : pleine page* 100 €

Encart dans le livret programme du Congrès : 1/2 page* 50 €

TOTAL

Paiement 

  Transfert bancaire (IBAN et BIC seront sur la facture)

  Carte de crédit   

  Numéro
  

 
 

  Date d’exp.   Crypto. 

Date    

Signature

*Si vous n’êtes pas présent au Congrès, vous pouvez insérer un encart publicitaire aux tarifs ci-dessus.

** Pour tout achat d’un stand, dans la limite des créneaux disponibles.

Nom(s) du(des) représentant(s) sur place (badge)

BON DE
COMMANDE
À ENVOYER AVANT LE 30 AVRIL 2018

Société

Adresse

Ville        Pays

Téléphone fixe                                 Téléphone mobile 

Email

RENVOYER À

Éditions À Cœur Joie 
BP 9151 - F-69263 Lyon cedex 09

Tél. +33 (0)4 72 19 83 30 
editions@choralies.org 


