Inscription possible:

3ème édition les 19 et 20 novembre 2020 à Besançon (25)

•

En ligne sur
www.forestinnovbyeuroforest.fr

•
•

Par e-mail à forestinnov@euroforest.fr
Par courrier à l’adresse:
Euroforest - Maison régionale de
l’innovation-64A rue de Sully -CS
77124, 21071 DIJON

BULLETIN D’INSCRIPTION EXPOSANT
Date limite de dépôt du dossier d’inscription : 15 juillet 2020
La communication sur votre société commencera dès réception de votre dossier complet et du règlement de
l’acompte.

INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE
SIÈGE SOCIAL
Raison sociale
Nom et prénom
Du dirigeant
Adresse
Code postal

Ville

Pays

Email
Site web
N° Siret

PERSONNE EN CHARGE DU STAND
Nom et Prénom
Fonction dans l’entreprise
Tel

Portable

Email

ADRESSE DE FACTURATION (si différente du siège social)
Raison sociale
Nom et Prénom
Adresse
Code postal

Ville

Pays

ADRESSE DE COURRIER (envoi des invitations) (si différente du siège social)
Raison sociale
Nom et Prénom
Adresse
Code postal

Ville

Pays
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FORESTINNOV DEVELOPPE VOTRE COMMUNICATION
Quelle que soit la taille de votre stand, la communication suivante est comprise dans le coût total :
•

Un

paragraphe

de

présentation

de

votre

société

sur

notre

site

internet

www.forestinnovbyeuroforest.fr. Vous aurez également droit à une présentation (sans
affichage de votre logo) dans le catalogue du salon.
•

Facebook, Twitter et LinkedIn ForestInnov : communication sur ces pages

Pour cela, merci de renseigner impérativement et bien lisiblement le formulaire ci-dessous.

Enseigne*
Adresse
Code postal

Ville

Pays

Site web
Compte Facebook
*20 caractères maximum ; les premières lettres serviront au classement alphabétique (ne pas mentionner SA, SARL,
EURL…). L’enseigne sera également reportée sur la signalétique des stands, les badges, les supports de communication…

Présentation de l’entreprise et/ou du produit mis en avant (100 mots maximum) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
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ACTIVITÉ(S) DE VOTRE ENTREPRISE (Possibilité d’en sélectionner plusieurs, 4 maximum)


















Achat et vente de patrimoine forestier
Cartographie, SIG et drônes
Certification
Communication
Conseil, expertise et accompagnement
Environnement
Établissement public, association, organisation professionnelle
Formation
Investissement, banque, assurance
Logiciels forestiers et développements
Recherche et développement
Transport, logistique Travaux forestiers / Sylviculture
Récolte des bois / exploitation forestière
Matériel informatique pour la forêt
Inventaire forestier
Sécurité des engins dans la forêt
Autre (précisez) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IDENTITÉ VISUELLE DE LA SOCIÉTÉ

Merci de nous fournir (par mail) le logo et/ou une ou plusieurs images de votre entreprise (3
maximum).
Les fichiers doivent peser moins de 4 Mo. Extensions autorisées : png, gif, jpg, jpeg. Les images
doivent faire entre 200x50 et 1 200x1 000 pixels.
Les fichiers nous serviront pour la communication sur votre entreprise, et sont de ce fait
indispensables.
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BON DE COMMANDE
STAND MÉLAMINÉ/ALUMINIUM GRIS
équipé*
Spécificités/stand

9 m²
2 300 € HT

18 m²
4 000
€ HT

27 m²
6 000 € HT

Badges exposant

2

4

6

20

40

60

Invitations

À remplir par
l’exposant

…………………………. € HT

Compris dans le
pack standard

Voir en page suivante pour la personnalisation du stand
*équipé : Le stand comprend :1 table + 4 chaises,1 banque d’accueil et 2 tabourets, l’éclairage
(1, 2 ou 3 rails de 3 spots en fonction de la taille du stand), un coffret électrique de 3KW, une
enseigne, le service de nettoyage quotidien, et une connexion wifi sur toute la durée du
salon.

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1. Option Marques
exposées**

Activité

Qté

Prix unitaire
HT

Prix total HT

N°1 ………………………………………………

………………………………………………

1

150 € HT

…………………………. € HT

N°2 ………………………………………………

………………………………………………

1

150 € HT

…………………………. € HT

N°3 …………………………………………………

………………………………………………

1

150 € HT

…………………………. € HT

N°4 …………………………………………………

………………………………………………

1

150 € HT

…………………………. € HT

TOTAL “Option Marques exposées”

…………………………. € HT

**Marques exposées : Chacune de ces marques figure au catalogue.

2. Option Électricité et
internet
Coffret de 6 KW monophasé

Qté

Prix unitaire
HT
Remplacement du coffret de base 3 kW par :
……………
150 € HT

Prix total HT
…………………………. € HT

Coffret de 12 kW monophasé

……………

250 €HT

…………………………. € HT

Coffret de 18 kW monophasé

……………

400€HT

…………………………. € HT

Connexion internet filaire RJ45

1

200 €HT

…………………………. € HT

TOTAL Option Électricité et internet
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…………………………. € HT

3. Option Entrées

Qté

Prix total HT

Invitations, de 10 à 100 (minimum 10)

……………

Prix/invitation
HT
10 €HT

Invitations, + de 100

……………

7 €HT

…………………………. € HT

Badges exposant

……………

45 € HT

…………………………. € HT

…………………………. € HT

(Le tarif inclut la participation à la soirée)

TOTAL Option Entrées

4. Option Communication site internet
+ Newsletter

…………………………. € HT
Prix unitaire
HT

Prix total HT

50 €HT

…………………………. € HT

150 €HT

…………………………. € HT

Insertion logo ou image avec lien menant à votre site internet
sur la page d’accueil du site ForestInnov
Communication dans l’une des éditions de la Newsletter
ForestInnov
(Encart publicitaire fourni par vos soins)
TOTAL Option Communication site internet + Newsletter

5. Option Communication dans le catalogue*** du
salon

…………………………. € HT

Prix unitaire
HT

Prix total HT

50 €HT

…………………………. € HT

Un quart de page (1/4)

600 €HT

…………………………. € HT

Un tiers de page (1/3)

807 €HT

…………………………. € HT

Une demi page (1/2)

1152 €HT

…………………………. € HT

Une page entière

1985 €HT

…………………………. € HT

4e de couverture

2310 €HT

…………………………. € HT

Insertion logo dans le catalogue

TOTAL Option Communication dans le catalogue du salon

…………………………. € HT

*** Catalogue : envoi et distribution à l’entrée du salon de 3 000 exemplaires du catalogue+ encarté dans l’édition verte
(23 000 lecteurs) et dans l’édition rouge (15 000 lecteurs) du Bois International et dans la Forêt Privée (3 500 lecteurs).
Veuillez nous renvoyer votre logo avec les caractéristiques spécifique au catalogue : logo haute définition format 10*15
cm (300 dpi)
Pour tout besoin d’informations supplémentaires concernant le catalogue, vous pourrez contacter directement M. Patrick
BEUGRAS, Responsable commercial + 33. (0)4.78.87.29.43 patrick.beugras@leboisinternational.com
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6. Option “pack visibilité et session de présentation
produits et services”

Pack VISIBILITÉ

Pack SESSION DE
PRESENTATION DE
VOS PRODUITS ET
SERVICES

Flamme/kakémono fourni par vous,
hauteur 2,50m x largeur 0,85m max
(installé par nous)
+ image publicitaire tournante sur un écran
à l’entrée du salon (fournie par vos soins).
Session organisée (dans une salle isolée)
par votre entreprise exposant au salon et
promue par ForestInnov
Produit/ service/innovation mis en
avant…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………….
Animateur (nom, prénom, Tel)
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

Prix unitaire
HT

200€HT

200€HT

Prix total HT

…………………………. € HT

…………………………. € HT

Vous n’envisagez pas d’exposer à ForestInnov mais vous souhaitez y organiser une session de présentation
de vos produits et services (sous réserve de Validation par l’organisation) : 600€ HT. Contactez-nous.
TOTAL Option pack visibilité et session de présentation produits et services

7. Option “autres produits”

………………………...€ HT

Prix unitaire HT

Prix total HT

1 présentoir

150 € HT

…………………………. € HT

1 frigidaire (114 L)

150 € HT

…………………………. € HT

50 € HT

…………………………. € HT

Plante verte
TOTAL option autres produits

………………………...€ HT

LOCATION DE MOBILIER SUPPLÉMENTAIRE
Pour tout besoin de mobilier supplémentaire (Tables, mange-debout, chaises, guéridons, réserves,
etc), nous consulter.

TOTAL BON DE COMANDE
TTOTAL HT

…………………………..€
…………………………..€

TVA 20%
TOTAL TTC
ACOMPTE 50%
RESTE DÛ
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…………………………..€
…………………………..€

…………………………..€

PAIEMENT
ENGAGEMENT
Je
soussigné(e)
Mme,
M.
………………………………………………………………en
qualité
de
……………………………………………………………déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et du
règlement général et m’engage à m’y conformer sans réserve. Je joins à la présente:
☐ Une copie de l’avis de virement bancaire de …………………………………€
IBAN Euroforest : FR76 1780 6004 0074 3075 4100 053 (préciser le nom de
votre société)
☐ Un chèque de réservation de …………………………………€ à l’ordre d’Euroforest
Représentant 50% du montant total TTC.
Ce dossier est à envoyer à forestinnov@euroforest.fr ou à l’adresse :
Euroforest - Maison Régionale de l’Innovation
64A rue de Sully -CS 77124, 21071 DIJON
21071 DIJON CEDEX- Maison régionale de
Je m’engage à régler le solde impérativement à réception de la facture et avant le 30
septembre 2020. J’ai bien noté que mon installation au salon ne sera pas autorisée si je n’ai
pas réglé entièrement la facture.
Date…………………………………………………………..
(obligatoire)
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

ForestInnov est organisé par EUROFOREST

Cachet

de

l’exposant

Merci de votreconfiance et à bientôt.

Pour toute question, contacter :
Stéphanie KABEYENE
Chargée de mission-commercial et marketing
ForestInnov
tél. 06 74 17 66 60, forestinnov@euroforest.fr

www.forestinnovbyeuroforest.fr
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