Bon de commande
Forum du 22/10/20
Votre inscription au Forum Horizons-Informatiques
Informatiques 2020 ne sera validée qu’après réception de ce document rempli
et signé.

Ce bon de commande est à retourner par mail : info@horizons-informatiques.fr
informatiques.fr
ou courrier : Association Forum Horizons
Horizons-Informatiques – 1, square de la Résistance – 91025 Evry cedex
Vos informations
Société :
Contact :

Fonction :

Adresse :
Ville :

Code Postal :

Email :

Téléphone :

Facturation
Service comptabilité :
Ville :
Email :
Téléphone :

Code Postal :

LE FORUM 2020
Tous les événements professionnels trouveront leur place à
l’Espace Charenton.
L’espace dédié au Forum s’articule autour de 2 grands espaces
(Apollo et Mir, un total de 1200m²).
La flexibilité des espaces, les 4 entrées indépendantes et l'architecture
minimaliste font de l’Espace Charenton un lieu privilégié pour des
rencontres prof
professionnelles.. C'est un lieu audacieux qui saura
mutualiser ses meilleurs atouts pour mieux vous servir.

Vous avez payé tout ou partie de la taxe
d’apprentissage
à l’ENSIIE en 2019 ou 2020 ? L’association Forum
Horizons-Informatiques
Informatiques vous en remercie. Sous réserve
d’un justificatif, vous bénéficiez d’une réduction de 10%
sur la réservation d’un stand (6m² ou 9m² ).

SÉLECTION DE VOTRE COMMANDE – Forum du 22/10/20
Prestation le jour J
Stand de 6m²
Vous disposez d'un stand de petite taille pouvant accueillir jusqu'à
2 intervenants. Les stands seront disposés de manière collective
Stand de 6m² avec réduction Taxe d’Apprentissage
Vous disposez d'un stand de petite taille pouvant accueillir jusqu'à
2 intervenants. Les stands seront disposés de manière collective –
Nécessite un justificatif de paiement de la T.A.
Stand de 9m²
Vous disposez d’un stand large pouvant accueillir jusqu’à 4
personnes
Stand de 9m² avec réduction Taxe d’Apprentissage
Vous disposez d’un stand large pouvant accueillir jusqu’à 4
personnes – Nécessite un justificatif de paiement de la T.A.

Tarification

Vos choix

1700€

☐

1530€

☐

2300€

☐

2070€

☐

Tarification

Vos choix

100€

☐

100€

☐

400€

☐

400€

☐

1900€
2500€

☐
☐

Inclus : Collation, accès internet, CV-thèque sur clé USB

Prestation Avant-Forum
Offre de stage dans la plaquette
Une page disponible pour proposer des offres de stage
Page supplémentaire dans la plaquette
Visibilité
Votre logo apparaîtra sur notre site internet, mais aussi dans la
plaquette d’offres de stage, ainsi que sur les réseaux sociaux.
Vous pourrez également nous confier des goodies que nous
distribuerons aux élèves en amont du forum
Conférence
Vous aurez la possibilité d’effectuer une conférence lors de
l’événement dont le sujet devra être validé par les deux parties.
Voir l’encadré ci-dessous
Pack Stand + Conférence
6m²
9m²
Vous souhaitez animer une conférence sur :

Total de la commande :

€

Signature, précédée de la mention
« Lu et approuvé »

Conditions Générales de Vente
Forum Horizons-Informatiques, 22 Octobre 2020
Art.1 Les présentes conditions générales de vente (CGV) ont pour objet
de définir les modalités d’inscription et les conditions de participation
au Forum Horizons-Informatiques, qui se déroulera le jeudi 22 octobre
2020, à l’Espace Charenton, Paris.
Art.2 Dans les présentes CGV, les termes suivants ont, sauf précisions
contraires, le sens qui leur est donné dans cet article :
« Le Forum Horizons-Informatiques », « l’événement », « Le Forum » :
Forum de rencontre étudiants-entreprises, sujet des présentes CGV.
« Le Forum Horizons-Informatiques », « l’association », « nous », «
l’équipe » : Personne morale organisatrice du Forum HorizonsInformatiques, enregistré en tant que club de l’association AEIIE régie
par la loi 1901 auprès de la préfecture d’Evry.
« Vous », « l’entreprise », « le participant », « le souscripteur » :
Personne morale participant au Forum Horizons-Informatiques.

Art.8 L’ensemble des documents (textes de présentation de
l’entreprise, logo et visuels) devront être livrés à l’association avant le
19 septembre 2020. En cas de non-respect de cette date, l’association
ne garantit pas la présence de l’entreprise dans le guide, le jour du
Forum.
Art.9 Selon la taille du stand, il est prévu un maximum de 2 ou 4
personnes. Tout dépassement fera l’objet d’un coût supplémentaire.
Art.10 Il sera prévu un maximum de 2 repas pour le stand de 6m² et 4
repas pour le stand de 9m².
Art.11 L’association Forum Horizons-Informatiques se réserve le droit
de supprimer les installations (lumineuses, sonores…) qui nuiraient à
l’aspect général de la manifestation.

« Publication(s) » : Ensemble des documents édités par l’association
dans le cadre du Forum Horizons-Informatiques, cela comprend (liste
non exhaustive) : les affiches, les flyers, les plaquettes, le guide du
forum.

Art.12 L’association Forum Horizons-Informatiques décline toute
responsabilité pour les pertes ou détériorations qui pourraient être
occasionnées aux échantillons de matériels d’exposition pour une
cause quelconque. Elle ne répond pas non plus des vols éventuels qui
pourraient être commis, ni des dommages que les souscripteurs
pourraient occasionner aux tiers du fait de la participation.

« Guide », « annuaire » : Document édité par l’association Forum
Horizons-Informatiques, et distribué lors de l’évènement à tous les
visiteurs.

Art.13 L’entreprise devra s’acquitter de la totalité de la somme due au
plus tard le 22 octobre 2020. À défaut, des intérêts de 10% par mois
seront exigibles.

Art.3 La présente souscription permet à la société exposante de
s’installer pour la durée d’une journée, sur le stand qui lui sera
attribué. L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception de ce
bon de commande.

Art.14 L’entreprise peut renoncer à sa participation, par notification
auprès de l’association Forum Horizons-Informatiques par lettre
recommandée jusqu’au 22 septembre 2020. Les arrhes resteront dues.
Au-delà de cette date et jusqu’au 10 octobre 2020, 80% de la somme
sera due. Si l’annulation intervenait après le 10 octobre 2020, la
totalité de la somme devra être réglée à l’association.

Art.4 40% de la somme devra être réglée lors de la signature du bon de
commande. Cette somme fait office de réservation et reste acquise à
l’association Forum Horizons-Informatiques.
Puis 40% de la somme due devra être réglée au plus tard le 16 octobre
2020.

Art.15 En cas de défaut de paiement, le débiteur sera mis en demeure
de payer par la seule échéance du terme sans qu’il en soit besoin
d’acte.

Art.5 Pour tout logo envoyé à l’équipe, vous reconnaissez nous
concéder un droit d’utilisation de celui-ci dans le cadre de nos
publications.

Art.16 L’association Forum Horizons-Informatiques se réserve le droit
d’annuler à tout moment la participation d’une entreprise en cas de
non-respect des présentes conditions générales de vente.

Art.6 Pour tous les documents visuels soumis à droit d’auteur envoyés
à l’équipe de Forum Horizons-Informatiques, vous reconnaissez :
- accorder une licence non-exclusive, sans redevance pour l’utilisation
dans le guide des contenus de propriété intellectuelle que vous nous
envoyez, si vous êtes les détenteurs des droits d’auteurs,
- avoir obtenu auprès des détenteurs une licence permettant la
publication des éléments envoyés dans le guide de l’édition à laquelle
vous participez si vous n’êtes pas les détenteurs des droits d’auteurs.

Art.17 Le souscripteur accepte toutes les clauses des conditions
générales de vente, sans aucune restriction, ni aucun amendement.

Date :
Art.7 Pour tous les textes soumis à droit d’auteur et envoyés à l’équipe
de Forum Horizons-Informatiques, vous reconnaissez :
- accorder une licence non-exclusive, sans redevance pour l’utilisation
et/ou modification dans le guide des contenus de propriété
intellectuelle que vous nous envoyez si vous êtes les détenteurs des
droits d’auteurs,
- avoir obtenu auprès des détenteurs une licence permettant la
publication et/ou modification des éléments envoyés dans le guide de
l’édition à laquelle vous participez si vous n’êtes pas les détenteurs des
droits d’auteurs.

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » :

