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www.salon-progiciels.com
Souhaitez-vous animer une Conférence / Workshop ?*

Oui

Non

Chaque exposant à la possibilité d’animer une conférence ou un workshop d’une
durée de 45mn sur le thème de son choix (à faire valider par l’organisation).
* Sous conditions de crénaux disponibles

Entreprise
Raison sociale* :
Responsable pour salon* :
Fonction* :
Adresse* :
CP* :
Tél* :

Ville* :
Mobile :

Pays* :
Fax :

Email* :
Site internet* :
SIRET* :

Code NAF :

TVA intracommunautaire :

Adresse de facturation
Cocher si identique :
Raison sociale :
Nom contact :
Adresse :
CP :

Ville :

Tél :
Email :

Pays :
Fax :

Mobile :

Informations sur vous
1. Secteur d’activité (3 secteurs max)*
APS - Logistique

ERP-GPAO
Supervision d’atelier
Suivi de fabrication
Ordonnancement
Gestion de la maintenance - GMAO
Gestion de la qualité - GQAO
Pilotage des ateliers - MES

2021

Acquisition de données, tableaux de bord

Gestion commerciale - CRM
Cloud

Supply chain

Consultant en performance
et organisation industrielle

BI

Gestion documentaire - GED/CMS

CAO

RFID - codes à barres

CFAO

GPEC

PLM - SGDT

Logiciels libres

Matériel et réseaux

Autres :

* champs obligatoires
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Information sur vous
2. Votre activité en quelques lignes *

Réservation de stand

STAND ÉQUIPÉ ÎLOT
Surface : 9 m2
Structure aluminium blanc et cloisons
mélaminé hêtre
Moquette de couleur
+ Coffret électrique et multiprise 1,5 kw
+ Rail de 3 spots
+ Enseigne avec raison sociale inscrite
+ Connexion wifi
Équipement :
une table ronde et trois chaises

Tarif :
Du 01/02/21
au 19/03/21 : 2 500 € HT
Tarif unitaire : 2 790 € HT

Quel numéro de stand ?*

STAND ÉQUIPÉ PÉRIPHÉRIE
Surface : 9 m2
Structure aluminium blanc et cloisons
mélaminé hêtre
Moquette de couleur
+ Coffret électrique et multiprise 1,5 kw
+ Rail de 3 spots
+ Enseigne avec raison sociale inscrite
+ Connexion wifi

Tarif :
Du 01/02/21
au 19/03/21 : 2 500 € HT
Tarif unitaire : 2 790 € HT
Quel numéro de stand ?*

Équipement :
1 table (120 xm X 80 cm) et 2 chaises

*Voir plan du salon en page 5/6

SOUS-TOTAL STAND =

2021

€ HT

p. 2/6

14 octobre

2021
26 édition
e

Options
Attention : Aucune commande ne pourra être prise sur place. Veillez à commander tout le matériel nécessaire à votre exposition en amont de l’événement.

1. Options Mobilier
Chaise pliante alu (40 €)

Fauteuil coque assise (65 €)

Quantité

12345

Fauteuil simili cuir (65 €)
Blanc

Tabouret assise couleur (50 €)

Blanc

Blanc

Noir

Noir

Quantité

Quantité

12345

12345

Table ronde (70 €)

Mange Debout (70 €)

Diamètre 70cm / Hauteur 74cm

Quantité

Blanc

Noir

Alu

Quantité

12345

Quantité

12345

12345
Banque d’accueil (80 €)

Présentoire Zig Zag 5 étagères (70 €)

Quantité

Quantité

12345

12345

Option flocage logo (60€)

SOUS-TOTAL MOBILIER =

2021

€ HT
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Options (suite)

2. Options de communication

*sous réserve de faisabilité pour les supports imprimés.

Optimisez votre présence au salon Progiciels

DEVENEZ SPONSORS !
Présence sur tous les supports de communication et
2 kakémonos (réservé à un exposant) : hall d’accueil et
scène des conférences 3 000 € HT

INSERTIONS PUBLICITAIRES DANS LE GUIDE*
2e page

3e page

4e page

Guide de Progiciels
Distribué gracieusement à l’entrée du salon,
environ 1 000 exemplaires.
Intérieur guide (réservée à 3 annonceurs) 650 € HT
4e de couv (réservée à 3 annonceurs) 450 € HT

* Gabaris : 70 x 25mm

PLAN ET PROGRAMMES DE POCHE
Environ 10.000 exemplaires distribués gracieusement avec le journal JITEC et à l’entrée du salon.
Réservation avant le 01/07/2021
4e de couverture (reservée à 3 annonceurs) 1 100 € HT

NEWSLETTERS EMAIL
Lien aux clics vers votre site et / ou la communication vous concernant sur le site Progiciels : 2 parutions 500 € HT

SITE INTERNET www.salon-progiciels.com
Carré (250x250) - en rotation - réservé à 2 annonceurs 300 € HT
Carré
250x250

SOUS-TOTAL COMMUNICATION =

2021

€ HT
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Total participation
La réservation de votre stand ne sera validée qu’à récéption du dossier d’inscription signé et accompagné de l’acompte de 50 % du
montant TTC de votre participation. Le solde de la facture devra nous être parvenue au plus tard le 30 juin 2021.

TOTAL HT

€

TOTAL TVA 20%

€

TOTAL TTC

€

ACOMPTE TTC

€

Paiement par :
Chèque à l’ordre de Thésame
Virement sur le compte Crédit Agricole des Savoie Annecy
IBAN FR76 1810 6000 1994 4477 6405 079
Code BIC : AGRIFRPP881
Motif : PROGICIELS2021

Plan du salon Progiciels
Village thématique

Workshop exposant

Conférences

Création identité et maquette : Agence Markson

Accueil et
Enregistrement
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Réglement général du salon
DATEETDUREE-ART1:THESAMEseréserveàtout
momentledroitdemodifierladated’ouvertureoula
duréeduSaloncommeaussidedéciderdesaprolongation,sonajournementousafermetureanticipéesansque
lesparticipantspuissentréclameraucuneindemnité.Sila
manifestationn’avaitpaslieupourcasdeforcemajeureou
decauseindépendantedeTHESAME,ycomprislesconséquencesd’incendieoud’explosionprovenantdelocaux
del’EspaceRencontre,dequelqueoriginequecesoit,les
sommesverséesparlesexposantsresteraientacquisesde
plein droit à THESAME.
OBLIGATIONSDEL’EXPOSANT-ART2:toutecommande,unefoisdonnée,engagedéfinitivementetirrévocablementsonsouscripteur.Lefaitdesignerunbon
decommandeentraînel’obligationd’occuperlestandou
l’emplacementattribué,commeaussidelaissercelui-ciinstalléjusqu’àlaclôtureduSalon.Lasouscriptioncomporte
lasoumissionauxdispositionsduprésentrèglementetdes
règlementsspéciauxinsérésdansleguidedel’exposant,
ainsiqu’auxmesuresd’ordreetdepolicequiseraient
prescritestantparlesautoritésqueparTHESAME.Toute
infractionquelconqueauprésentrèglementouauxrèglementsspéciauxpourraentraînerl’exclusionimmédiate,
temporaireoudéfinitivedel’exposantsansaucuneindemnitéetsansaucunremboursementdessommesversées.
THESAMEdéclinetouteresponsabilitésurlesconséquencesduesàl’inobservationduprésentrèglementet
de la réglementation générale.
CONDITIONSD’ADMISSION-ART3:sontadmisen
priorité, en qualité d’exposants :
* les fabricants ou distributeurs de progiciels
*ceux,quisansêtredirectementfabricants,vendentdes
articlesfabriquéssousleurmarque,d’aprèsleursmodèles
ou leurs dessins
*lessyndicats,coopératives,Etspublics,sociétésdeconseil
*lesimportateursouagentsdefabriqueconsidérés
commelesintermédiairesnécessairesentrelesproducteursetlaclientèle,étantentenduqu’àl’appuideleursdemandesd’admission,ilssonttenusderemettreuneattestationd’exclusivitédemarquesoudemodèlessignéepar
chacunedesfirmesdontlesfabricationsserontexposées.
THESAMEseréserveledroitd’apprécierlaqualification
descandidatsexposantsenconformitéaveclesdispositions de l’arrêtéministérieldu 07/04/1970article1.
CONTROLEDESCOMMANDES,REFUSD’ADMISSION-ART4:lescommandessontreçuesetenregistrées
parTHESAME,sousréserved’examen.THESAMEstatueà
touteépoquesurlesrefusetlesadmissionssansrecours
etsansêtreobligédedonnerlesmotifsdesesdécisions.
L’exposantrefusénepourraseprévaloirdufaitqu’ilaété
admisdansd’autresmanifestations,pasplusqu’ilnepourra
arguerquesaparticipationaétésollicitéeparTHESAME.
Ilnepourrapasnonplusinvoquercommeconstituant
lapreuvedesonadmission,lacorrespondanceéchangée
entreluietTHESAME,oul’encaissementduprixdela
locationd’emplacementouencorelapublicationdeson
nomsurunelistequelconque.Lerejetdelacommandene
pourradonnerlieuaupaiementd’aucuneindemnitéautre
queleremboursementdessommesverséesàTHESAME.
PROSPECTUS,HAUT-PARLEURS,RACOLAGE-ART5:
ladistributiondesprospectusnepeutêtrefaitequ’àl’intérieurdesstandsoudesemplacements.Leracolageet
laréclameàhautevoixouparhaut-parleurdequelque
façonqu’ilssoientpratiquéssontrigoureusementprohibés.Leshaut-parleursduhalld’expositionsontréservés
auxinformationsdeserviceintéressantlesexposantset
lesvisiteurs.Lesannoncespublicitairesoudecaractère
personnel ne sont pas admises.
ÉCHANTILLONSADMIS-ART6:l’exposantapparaît
soussonnometsaraisonsociale.Ilnepeutprésenter
sursonemplacement,souspeined’exclusion,queles
matériels,produits,acceptésparl’organisateurcommerépondantàlanomenclaturedelamanifestation.Ilnepeut
fairedepublicitésousquelqueformequecesoitpourdes
firmes non exposantes.

2021
L’exposant,quilesauraitamenésdanssonstandserait
contraintdelesenlever,sansdélai,aprèsmiseàdemeure,
fautedequoiTHESAMEprocéderaitlui-mêmeàcetenlèvementetceauxrisquesetpérilsdel’exposant,sans
préjudicedespoursuitesquipourraientluiêtreintentées.
L’installationoulefonctionnementdetoutobjetetappareilsusceptiblesdegênerdequelquefaçonquecesoit
lesautresparticipantsoul’organisateurdelamanifestation
doitfairel’objetd’unedemandespécifiqueacceptéepar
THESAME.

emplacementsréservésàceteffet.Aucuneautredécorationoupublicitéextérieuren’esttolérée.Ilestinterditde
placerdesenseignesoupanneauxàl’extérieurdesstands.
Encasd’infractionTHESAMEferaenleverauxfrais,risques
etpérilsdel’exposantetsansaucunemiseendemeure
préalable,lespanneaux,enseignes,affiches,ouréclames
quelconquesapposésauméprisduprésentrèglement.
ENTREPRISESAGRÉÉES-ART16:lesentreprises
agrééesparTHESAMEsontseuleshabilitéesàeffectuer
lestravauxetfournituresdematériels.Lesinstallationsserontexécutéesconformémentauxrèglesdesécurité.Les
entreprisesdedécorationintérieuredesstandsn’ontpas
qualitépourtraiterniexécuterlesinstallationsélectriques
de leurs clients adhérents.

INTERDICTIONDECESSIONTOTALEOUPARTIELLE
-ART8:lestandoul’emplacementattribuédoitêtre
occupéparsontitulaire;lacessiondetoutoupartiedu
stand(oudel’emplacement)sousuneformequelconque
estformellementinterditesouspeinedefermetureimmédiate du stand.
DISTRIBUTIONDEFLUIDEETD’ÉNERGIE-ART17:
THESAMEétanttributairedescompagniesetsociétés
STANDSMULTIPLES-STANDSENCOMMUN-ART9: concessionnairesdeladistributiondesfluidesetd’énergie
plusieursexposantspeuventêtreautorisésàoccuperun déclinetouteresponsabilitéencasd’interruptiondeleur
mêmestandàlaconditiondeseconformeraurèglement distribution qu’elle qu’en soit la durée.
spécial,concernantlescommandesencoparticipationsur
stand (se renseigner auprès de THESAME).
ASSURANCEOBLIGATOIRE-ART18:lesexposants
sonttenusdesouscrireàleursfraisuneassuranceindiviMODIFICATIONSAUXSTANDS,DEGATS,PRIVATION duellecouvrantleursbienspropresetleurresponsabilité
DEJOUISSANCE-ART10:lesexposantsprennentles pourlesdommagescausésàautrui.Toutexposantpar
standsouemplacementsattribuésdansl’étatoùilsse leseulfaitdesaparticipationabandonnetoutrecours
trouventetdoiventleslaisserdanslemêmeétat.Dans contreTHESAME.Encasdemalveillance,lerecoursdel’intérêtdel’uniformité,toutemodificationàl’aspectex- vras’exerceruniquementcontrel’auteurdusinistre.THEtérieurdesstandsestrigoureusementprohibée.Lesex- SAMEdéclinetouteresponsabilitéausujetdespertes,
posantssontresponsablesdesdommagescausésparleur avariesettousautresdommagesquelconquespouvant
installationaumatériel,auxbâtimentsouausoloccupé survenirauxobjetsetmatérielsd’expositionpourquelque
pareuxetdoiventsupporterlesdépensesdestravaux cause que ce soit.
deréfection.Siparsuited’unévénementfortuitouindépendantdesavolonté,THESAMEétaitempêchédelivrer LIBÉRATIONDESEMPLACEMENTS-ART19:tousles
l’emplacementconcédéàunexposant,cederniern’aurait exposantsdoiventenleverleursmatérielsetagencements
droitàaucuneautreindemnitéqu’auremboursementdu pour le 14/10/2021 octobre entre 19 h 00 et 20 h 30.
prixdesaparticipationdanslesconditionsénoncéesART THESAMEdéclinetouteresponsabilitéausujetdesobjets
1.Toutefois,aucunremboursementneseraitdû,sil’expo- etmatérielslaissésenplaceau-delàdudélaifixéci-dessus.
santavaitétémisparTHESAMEenpossessiond’unautre LetoutsanspréjudicepourTHESAMEdefairedébarrasemplacement.
serlestandd’officeetàtouteépoqueauxfrais,risqueset
périls de l’intéressé.
HORAIRES-ART11:l’accèsauxstandsparlesexposants,estpossibledès15h00le13/10/2021et7h00 ATTRIBUTIONDEJURIDICTION-ART20:lescontesle14/10/2021.Lesexposantsdevrontavoirquittélehall tationsquipourraients’éleverentrelesexposantset
d’expositions à 20 h 30 au plus tard le 14/10/2021 THESAMEserontportéesdevantlestribunauxd’ANNECY,seulsCompétentsdeconventionexpresseentreles
EXPEDITIONDESÉCHANTILLONS-ART12:Ilappar- parties.Nostraites,acceptationsderèglementn’opèrent
tientàl’exposantdeprendretouteslesdispositionspour ninovationnidérogationàcetteclauseattributivedejuquesescolisluisoientlivrésentempsutile.Larenoncia- ridiction.
tionàtoutrecourscontreTHESAMEdontilestquestion
àl’art21s’étendàtouteslesconséquencespouvantrésulter d’un retard à ce sujet.

Société:

PAIEMENT-ART13:lepaiements’effectueracomme
suit:50%àlaréservation,lesoldeavantle30juin2021.
Adéfautdurèglementàl’échéance,THESAMEpourra
considérersansautreformalitélacommandecommerésiliéeetreprendrelalibredispositiondesemplacements
concédés,sanspréjudicedel’exercicedesesautresdroits.
Deconventionexpresseetsauf reportaccordéparnous,
ledéfautdepaiementd’uneseuleéchéanceentraînera
quelquesoitlemodederèglementprévu,l’exigibilitéde
pleindroitdessommesrestantduesetdel’application
àtitrededommagesetintérêtsd’uneindemnitéégaleà
15%dessommesimpayées,outrelesfraisjudiciaireset
intérêts légaux.
ANNULATION, DEFAUT D’OCCUPATION - ART 14 :
Encasd’annulation,l’exposantdevraeninformerl’organisateurparlettrerecommandéeavecavisderéception.
Touteannulationdecontratsignifiéedansdesconditions
tardivesnepermettantpasderemplacerlelocataireen
tempsutileouvrirapourTHESAMEledroitàuneindemnitéderésiliationpouvantallerjusqu’àlatotalitédela
location.Lesstandsouemplacementsnoninstallésà12
heureslejourdel’ouvertureduSalonserontréputésne
pasdevoirêtreoccupésetTHESAMEpourra,deconventionexpresse,endisposeràsongré.Lessommesversées
àtitredelocationresterontacquisesparTHESAME.

Nom :
Prénom:
Fait à :
Date :
Je déclare avoir pris connaissance du
RèglementGénéralduSalonetm’engageà
meconformerauxconditionsdeparticipation.
Lasignaturedelaprésentedemandedeparticipationconstitueunengagementfermeetdéfinitif
du demandeur ou de sa société.
Signature du représentant

Cachet de l’établissement

ECHANTILLONSINTERDITS-ART7:lesmatièresex- ENSEIGNES,AFFICHES-ART15:l’exposantal’obligation
plosives,lesproduitsdétonantset,engénéral,toutesles d’indiquerclairementsaraisonsocialeaumoyend’uneenmatièresdangereusesounuisiblesnesontpasadmises. seigne.Lesenseignesnepeuventêtreinstalléesquesurles
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