DOSSIER

FORUM CIFRE 2018

Jeudi 1er mars 2018
CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE
17, boulevard Jourdan - 75014 PARIS
9h00 – 17h30
avec le concours de l’association Bernard Grégory

Renseignements et réservation
Leïla de Lavarène (organisateur) - ANRT
Tél : 01 55 35 25 64 – lavarene@anrt.asso.fr Demonnet - CITÉ INTERNATIONALE
Tél : 01 43 13 65 78 -
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Article 10 : Publicité
L’exposant s’engage à fournir la fiche signalétique avant le 15/02/2018. L’ANRT ne pourra être tenue
pour responsable des éventuelles erreurs dans le guide, ni de l’absence de celle-ci dans le catalogue si
les documents sont envoyés au-delà de cette date.

Intervenant :………………..…………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….........
CP : …………………………. VILLE : ………………………………………………………………...................
Tél : ……………………………………………… Fax : ............………………………………………………..
Personne à contacter: ….…………………………….….…………………………………………………….
Tél : …………………………………… E-mail : …………………………………………………...…………...
Adresse de facturation si différente : ...................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………

PLATEFORME DE PRISE DE RENDEZ-VOUS ET SALON D’AFFAIRES
400.00 €
INSERTION PUBLICITAIRE CATALOGUE
1 page : 500.00 €

Nombre de pages

REPAS

inclus
TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC

CACHET ET SIGNATURE :
Précédé de la mention « Bon pour accord »
Nom et fonction du fondé de pouvoir

DATE :

Le présent bon de commande permettra l’émission d’une facture par l’ANRT
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FICHE SIGNALETIQUE
Merci de remplir attentivement cette fiche.
Merci de faire parvenir votre logo, résolution d’imprimerie, à : lavarene@anrt.asso.fr.
Nom entreprise ou organisme :
Adresse postale :

Site internet :
Activité/présentation :

Implantations (en France et à l’étranger) :

Chiffres d’affaires :
Effectif (Total, en France, à l’étranger, % de cadres) :

Recherche et développement
Dépenses de R&D :
Effectifs de R&D :
Proportion de docteurs :
Principaux partenaires publics de recherche :
Stagiaires MASTER recherchés
Nombre de stagiaires recherchés :

 oui

 non

Doctorants CIFRE recherchés
Nombre de doctorants recherchés :
Cursus privilégié pour le recrutement en CIFRE ? (master universitaire, école d’ingénieur ou de
commerce)

Disciplines privilégiées ? (Cocher les domaines scientifiques pour lesquels vous comptez recruter des
doctorants)
 Sciences humaines et humanités
 Mathématiques
 Sciences de la société
 Physique
 Sciences pour l’ingénieur
 Sciences de la terre et de l’univers, espace
 Sciences et technologies de l’information et
 Chimie
de la communication
 Biologie, médecine, santé
 Agronomie, productions animales et
végétales, agroalimentaire
Contact(s)*
Nom, fonction, mail :
*attention : contact qui figurera sur le catalogue.

Merci de retourner impérativement ce formulaire avant le 15/02/2018
ANRT Service Cifre - 33 rue Rennequin – 75017 PARIS
Leïla de Lavarène lavarene@anrt.asso.fr
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BADGES ET REPAS
Vous pourrez retirer vos badges à l’accueil exposants dès 8h30.
ENTREPRISE / ORGANISME
BADGE INTERVENANT
Prénom
Nom
Fonction
Email :

Merci de retourner impérativement ce formulaire avant le 15/02/2018
ANRT Service Cifre - 33 rue Rennequin – 75017 PARIS
Leïla de Lavarène lavarene@anrt.asso.fr
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Etablissement* :
……………………………………………………………………………………………………….
Intervenant* :
………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………… Mobile* :………………………………………
E-mail* : ………………………………………………………………………………………………
Date et signature :

*mention obligatoire

Veuillez préciser très lisiblement ci-après le nom de votre établissement :

Merci de retourner impérativement ce formulaire avant le 15/02/2018
ANRT Service Cifre - 33 rue Rennequin – 75017 PARIS
Leïla de Lavarène lavarene@anrt.asso.fr
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FORUM CIFRE – 1er mars 2018
PLAN D’ACCES

Adresse
Cité internationale universitaire de Paris – 17, bd Jourdan – 75014 PARIS

Transports
RER B : station Cité universitaire
Bus : 21, 88, 67
Tramway : T3 station Cité universitaire
Métro : ligne 4 station Porte d’Orléans
Périphérique : sortie Porte d’Orléans ou Porte de Gentilly
Parking public CHARLETY à proximité
Point Vélib devant la Cité internationale

Entrée Visiteurs
La Maison internationale est située au fond de la cour d'honneur si vous entrez par le
17 bd Jourdan (entrée principale de la CIUP devant le RER B Cité universitaire).
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Conditions générales de vente
Article 1 : Objet
Le présent bon de commande a pour objet la location d’un stand pour participer au Forum CIFRE en
tant qu’exposant, le jeudi 1er mars 2018. Il engage son signataire qui accepte les conditions générales
de vente.
Article 2 : Prestation
La commande inclut :
la location de la surface d’exposition ;
les cloisons de délimitation du stand ;
rails de 3 spots d’éclairage (1 rail pour un stand de 9 m² et 2 rails au-delà) ;
la moquette ;
l’insertion d’une fiche signalétique (cf. page 7) de l’exposant dans le catalogue du Forum
CIFRE 2018 à retourner à l’ANRT avant le 15/02/2018 ;
l’accès au Forum CIFRE et le déjeuner au «Club exposants» pour les personnes signalées dans la
fiche « badges et repas » (cf. page 8) ». Le déjeuner sera servi dans l’espace réservé aux
exposants entre 12h et 14h ;
l’enseigne drapeau au nom de l’exposant (cf. page 9).
Article 3 : Mobilier
Les stands ne sont pas équipés en mobilier.
Les frais relatifs à l’aménagement et à l’ameublement du stand sont à la charge de l’exposant.
Le « bon de réservation mobilier » est à retourner à l’ANRT avant le 15/02/2018. La facture sera émise
par notre prestataire PHIAPA LINE.
Un catalogue plus complet est à votre disposition par notre prestataire sur demande. Vous y trouverez
toutes les informations nécessaires pour faire aménager le stand à votre convenance.
L’exposant est responsable du matériel mis à disposition pendant les heures d’ouverture du salon.
Votre contact : Christelle DE OLIVEIRA - PHIAPA-LINE Tél : 01 75 59 20 93.
Z.I du Bois de l’Epine – 11 avenue Irène et Frédéric Joliot Curie RIS ORANGIS 91031 EVRY
Article 4 : Accueil
Le Forum Cifre est ouvert à l’exposant dès 8h le jeudi 1er mars 2018. L’exposant a la possibilité de venir
aménager son stand ou de livrer du matériel le mercredi 28 février 2018 de 14h à 18h ou le jour de la
manifestation, à partir de 8h.
L’ANRT ne pourra être tenue responsable des accidents, pertes ou vols, survenus avant, pendant les
heures d’ouverture et après la durée du forum. S’il le juge nécessaire, l’exposant peut s’assurer pour la
couverture de risques, la responsabilité civile et vol, l’incendie et les dégâts des eaux.
L’évacuation du matériel d’exposition commencera le 1er mars 2018 à partir de 17h30, et devra être
impérativement achevée à 22h sous peine de pénalités.
Article 5 : Règlement
Tout exposant doit régler un acompte de 20% du prix de la commande (par virement ou chèque à
l’ordre de l’ANRT) lors de la signature du présent bon de commande.
Le solde devra être réglé dès réception d’une facture établie par l’ANRT, du montant total de la
prestation, qui tiendra compte de l’acompte versé, et au plus tard le jour du forum CIFRE.
Article 6 : Annulation
Pour toute annulation, avant le 01/02/2018, l’acompte est conservé par l’ANRT.
Pour toute annulation, au-delà du 01/02/2018, l’intégralité du paiement est due.
Article 7 : Litiges
La présente commande constitue pour l’ANRT une obligation de moyens et non de résultat au sens de
la jurisprudence. Celle-ci ne saurait être modifiée par des stipulations contraires figurant sur un bon de
commande du participant. En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de Paris est seul
compétent.
Article 8 : Assurance
L’exposant devra justifier, sur éventuelle demande, d’une assurance garantissant sa responsabilité
civile, ainsi que l’ensemble des dommages dont il pourrait être tenu responsable et notamment : vol,
incendie, dégradation, destruction de tout matériel ou installation.
Article 9 : Droit à l’image
L’exposant ne pourra s’opposer à ce que l’ANRT prenne des photos ou réalise des vidéos du forum, ni à
leur diffusion.

Dossier d’inscription Forum CIFRE 2018, page 2/7

