DOSSIER INSCRIPTION ENTREPRISE
FORUM OUEST AVENIR
Édition 2018
L’édition 2018 aura lieu au Quartz, à Brest, le Jeudi 6 Décembre 2018.
Tout dossier d’inscription devra être rempli et retourné complet au plus tard pour le 31 Octobre 2018,
par mail au ouestavenir@gmail.com (de préférence) ou par courrier recommandé au nom de
l’Association Et Cætera.
Joindre à ce dossier :
 Contrat de participation daté et signé

Tout dossier incomplet ne sera pas retenu.

Association Et Cætera
Maison de l’Étudiant
2bis Avenue Victor Le Gorgeu
29200 Brest

Dossier Inscription Entreprise
Forum Ouest Avenir
Édition 2018

Entreprise
Identité
Nom de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………
Adresse de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………….
N° Siret : ……………………………………………………………………………………………………………………..
PDG/Directeur(rice) : ………………………………………………………………………………………………….
Secteur(s) d’activité : …………………………………………………………………………………………………

Contact
Responsable du dossier FOA 2018 : ……………………………………………………………………………
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………..
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Service de Facturation
A l’attention de : ………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de Facturation : ……………………………………………………………………………………………
Adresse de Facturation : …………………………………………………………………………………………….
Adresse Mail de Facturation : …………………………………………………………………………………….

Stand
L’équipe organisatrice met à disposition des entreprises un stand meublé et équipé sur le site du Forum
Ouest Avenir 2018, au Quartz, comprenant cloisons, tables, chaises, enseigne au nom de l’entreprise
et corbeille.
La hauteur du stand est variable de 2m30 à 5m selon l’emplacement.
La superficie du stand désirée doit être réservée dès à présent. Un dossier logistique vous serez envoyé
ultérieurement (en Septembre) afin de rendre comptes des besoins de l’entreprise.
Les superficies des stands sont listées ci-dessous.

Association Et Cætera
Maison de l’Étudiant
2bis Avenue Victor Le Gorgeu
29200 Brest

Dossier Inscription Entreprise
Forum Ouest Avenir
Édition 2018

TAILLE DU STAND

TARIF (TTC)

Start-up

199 €

4 m² (spécial PME)

350 €

6 m²

579 €

9 m²

980 €

12 m²

1 470 €

18 m²

1 900 €

Superficie souhaitée : …………………………………………………………

Insertions Publicitaires
En plus d’une page de présentation de votre entreprise offerte dans la brochure du Forum, vous avez
la possibilité d’y réserver une page de publicité supplémentaire en quadrichromie format A5.
TYPE DE PRÉSENTATION

TARIF (TTC)

En présentation
2

ième

450 €

de couverture

550 €

3ième de couverture

600 €

Insertion publicitaire vidéo (max 2min)

150 €

Insertion publicitaire supplémentaire :

☐ Oui

☐ Non

Si oui, de quel type : ……………………………………………………………………………………
Souhaitez-vous ajouter une vidéo :

☐ Oui

☐ Non

☐ Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales du Forum Ouest Avenir (voir le contrat
de participation).

Fait à : …………………………………………………….
Le : ………………………………………………………….
Signature :

