Le droit gagne le cœur des Laboratoires
26 septembre 2019 - Paris
LEXPOSIA lance le lundi 26 septembre la 3e édition des Assises Juridiques de la Santé et des
Biotechnologies sur le thème : le Droit gagne le cœur des Laboratoires.
Cette journée d’étude, organisée sous la direction de Bénédicte Papin, avocate au
barreau de Paris, propose des interventions d’experts, d’avocats, de magistrats, et de
directeurs juridiques pour une journée d’échanges, de débats et d’interviews sur l’actualité
juridique du monde de la Santé. Réparation des préjudices et sanction des pratiques
médicales, responsabilité de l’État, contrefaçon de médicaments, vente en ligne …

Régie publicitaire
Agence Lexposia
16 rue Henri Barbusse – 92110 Clichy la Garenne
Tél. : 01 44 83 66 70

VOTRE ENTREPRISE
Raison sociale …………............................................................................................................
Siret …............................................................. N° TVA …..........................................................
Adresse ......................................................................................................................................
….................................................................................................................................................
Code postal ….......................................... Ville …...................................................................
Téléphone ….............................................................................................................................
Email …......................................................................................................................................

CONTACTS
Signataire
Civilité …........... Prénom ….................................. Nom …......................................................
Fonction …............................................................. Email ….....................................................
Téléphone ….......................................................... Mobile …..................................................
Responsable
Civilité …........... Prénom ….................................. Nom …......................................................
Fonction …............................................................. Email ….....................................................
Téléphone ….......................................................... Mobile …..................................................

ADRESSE DE FACTURATION (si différent du souscripteur)
Raison sociale …………............................................................................................................
Siret …............................................................. N° TVA …..........................................................
Adresse ......................................................................................................................................
….................................................................................................................................................
Code postal ….......................................... Ville …...................................................................
Téléphone ….............................................................................................................................
Email …......................................................................................................................................

VOUS VOULEZ FAIRE CONNAÎTRE UNE NOUVEAUTÉ ?
RENFORCEZ VOS COULEURS ET VOTRE IDENTITÉ ?
1. NOS OFFRES WEB
BANNIERE SUR LES NEWSLETTERS - EXCLUSIF
Dès le mois de juillet 2019, associez vos messages à tous les professionnels du droit.
Une bannière unique sur une base de 180x50 pixels avec lien direct vers votre url.
Bannière sur les newsletters …………………………………………………….………….. 1250 € HT

LOGO
Présence de votre logo sur tous les outils de communication print, dématérialisés,
projection d’écran
Logo sur les supports de communication ……………………………..………..……….. 375 € HT

TOTAL 1 – NOS OFFRES WEB

……………….. € HT

Montant à reporter au point 7 RÉCAPITULATIF

2. NOS OFFRES « VERSION PAPIER »
Insérez vos publicités commerciales dans les supports imprimés distribués à tous les professionnels du droit.
Conditions d’application : un format d’une page pleine quadri est exigé. Pour des raisons qualitatives, nos
supports imprimés ne reçoivent pas de formats inférieurs à la page pleine.
Normes techniques : vos annonces doivent nous être envoyées sous forme d’un fichier PDF haute résolution en
300 dpi avec hirondelles et 5 mm de débord par voie numérique à l’adresse suivante :
etorresan@lexposia.com, et sous forme de CD incluant un fichier PDF Haute définition à 300 dpi avec
hirondelles et 5 mm de débord ainsi qu’une épreuve contractuelle du document, type Iris, Matchprint à
LEXposia (Clichy). La distribution aux abords des lieux où se déroule le Congrès est strictement interdite.

DEPLIANT (sept 2019)
Format 4 pages, dimensions A4 ouvert.
Contenu : titre, programme, informations pratiques, inscriptions. Diffusé par voie postale à
une sélection de personnalités.
4e de couverture (EXCLUSIF) …………………………………………….…….…………….. 500 € HT

PROGRAMME
La Brochure du Congrès, distribuée à l’ensemble des participants lors de leur arrivée,
présentera le Programme des conférences, les temps forts, les moments festifs…
…………….. 600 € HT
TOTAL 2 – NOS OFFRES « VERSION PAPIER »

…………….. € HT
Montant à reporter au point 7 RÉCAPITULATIF

3. NOS OFFRES « SUPPORTS DE VISITE »
SACOCHE OFFICIELLE
Remise à l’entrée du Congrès, cet accessoire indispensable à chaque congressiste
véhicule votre image pendant et après le Congrès.
Encartage d’un document (limité à 5 annonceurs)
nférieur ou égal à 2mm …………………………………………………….……… 150 € HT
Supérieur ou égal à 2mm, inférieur ou égal à 10mm …………..………..…… 250 € HT

BADGES
Votre logo sur les badges distribués à l’ensemble des participants
Votre logo sur le badge (EXCLUSIF) ……………………………………………………..… 450 € HT

SIGNALETIQUE
Roll’Up : Insérez votre logo sur les kakémonos officiels des Assises
Votre logo sur la signalétique (limité à 3 annonceurs) ………………………………… 375 € HT
TOTAL 3 – NOS OFFRES « SUPPORTS DE VISITE »

……………….. € HT
Montant à reporter au point 7 RÉCAPITULATIF

4. VOTRE EMPLACEMENT
STAND PARTENAIRE
Réservez votre espace partenaire lors de la Journée » type mange debout avec 2
tabourets toute la journée.
Stand partenaire (limité à 3 annonceurs) ………………………………………...……… 570 € HT
TOTAL 4 – VOTRE EMPLACEMENT

……………….. € HT
Montant à reporter au point 7 RÉCAPITULATIF

5. RESTAURATION
LES PAUSES CAFE ET LE DEJEUNER
Les pauses café et le déjeuner réunissent tous les participants. Ils offrent l’occasion de se
retrouver, le temps de partager un repas. Le déjeuner accueillera une centaine de
professionnels. Le sponsoring inclut :
 La mention de ce sponsoring sur l’ensemble des outils de communication
 Possibilité d’offrir un goodies à chaque participant
 Distribution d’un document à l’entrée par nos hôtesses
Partenaire des pauses et du déjeuner (EXCLUSIF) …………………….……..……. 1 000 € HT
TOTAL 5 – RESTAURATION

……………….. € HT
Montant à reporter au point 7 RÉCAPITULATIF

6. PACKS PARTENAIRES
PACK SILVER




Votre Logo sur l’ensemble des supports
Un document > à 2 mm dans la mallette
Un stand partenaire

PACK SILVER (limité à 3 annonceurs) ………………………. 750 € HT (au lieu de 1 195 € HT)

PACK GOLD





Votre Logo sur l’ensemble des supports
Un document > à 2 mm dans la mallette
Un stand partenaire
Votre logo sur les badges

PACK GOLD (limité à 3 annonceurs) ……………………… 1 150 € HT (au lieu de 1 765 € HT)
TOTAL 6 – PACKS PARTENAIRES

……………….. € HT

Montant à reporter au point 7 RÉCAPITULATIF

7. RECAPITULATIF
RECAPITULATIF
Total 1 – NOS OFFRES WEB ………………………………………………..…………………………. € HT
Total 2 – NOS OFFRES « VERSION PAPIER » ……………………………..……………………….... € HT
Total 3 – NOS OFFRES « SUPPORTS DE VISITE » ……………….………………………………….. € HT
Total 4 – VOTRE EMPLACEMENT ……………………………….…………………………………... € HT
Total 5 – RESTAURATION …………………………………….………………………………………. € HT
Total 6 – PACKS PARTENAIRES ……………………………………………………………………… €HT
TVA 20% ……………………………………………………………………………………………… €
MONTANT TOTAL ………………………………………………………………………………. €TTC
CONDITIONS DE REGLEMENT
Pour toute inscription intervenant avant le 31 juillet 2019, le versement d’un acompte est
obligatoire à la commande sur la base de 50% du montant total TTC. Le solde est à régler
avant le 30 septembre 2019.
Pour toute inscription intervenant après le 31 juillet 2019, le versement intégral du montant
total TTC à la commande est obligatoire.
TOUT DOSSIER SANS ACOMPTE OU REGLEMENT DANS SA TOTALITE NE SERA PAS PRIS EN
COMPTE
VOTRE MODE DE PAIEMENT
Cochez la case correspondante
LEXPOSIA SAS
LEXPOSIA SAS (Avis de virement à joindre
impérativement)

Banque : BNP Paribas
IBAN : FR76 3000 4029 1000 0100 3368 054
BIC : BNPAFRPPXXX
Code Banque : 30004
Dom. Code : 02910
N° de Compte : 00010033680
Clé RIB : 54
Domiciliation : AGENCE CHAMPIGNY SUR MARNE
éclare avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente dont je possède un exemplaire, et je
m’engage à en respecter les clauses sans réserves ni restrictions

À COMPLETER ET SIGNER OBLIGATOIREMENT
Nom et prénom du signataire (en capitales) …………………………………………………
Fonction du signataire dans l’entreprise ……………………………………………………….
Lieu ……………………………………………………. Date ……………………………..………..

Signature précédée de la mention “lu et approuvé”

Cachet

Merci de nous retourner ce dossier d’inscription dûment complété et accompagné de
votre règlement émis à l’ordre de LEXPOSIA SAS à
Agence LEXposia - 16 rue Henri Barbusse - 92100 Clichy
Tél. : 01 44 83 66 70 - fnachi@lexposia.com

EXPOSANTS ÉTRANGERS UNIQUEMENT
TVA AFFIDAVIT
N° de TVA intracommunautaire de LEXPOSIA SAS : FR 86422421768
Pour les exposants facturés hors de France, la TVA n’est pas applicable conformément
aux articles 44 et 196 de la Directive 2006/112/CE modifiée.
Les exposants de l’Union Européenne doivent impérativement nous transmettre leur
numéro d’identification de TVA intracommunautaire pour être exonéré.
Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles règles en matière de TVA « Directive 2006/112/CE
modifiée » (article 53 et 54), le traitement de la taxe sur la valeur ajoutée a été
profondément modifié.
Afin de pouvoir facturer les prestations commandées en exonération de la TVA française,
nous vous remercions de :
1- compléter l’attestation ci-dessous,
2- joindre une copie du document prouvant l’assujettissement de votre entreprise
dans son pays d’origine.
En l’absence de l’attestation ci-dessous et/ou du document à nous fournir, nous serions
obligés de soumettre vos factures à la TVA française.

ATTESTATION
Je soussigné : ………………………………………………………………………………………….
Agissant en qualité de : ……………………………………………………………………………..
Pour l’entreprise : ……………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
Identifiant fiscal : ……………………………………………………………………………………...
Certifie que l’entreprise dénommée ci-dessus est assujettie et à une activité économique
ou commerciale dans son pays d’établissement.
A : ……………………………………………………. Le :…………………………………………

Signature précédée de la mention “lu et approuvé”

Cachet

