BON DE COMMANDE
10ème Journée de la Recherche Clinique
Jeudi 27 janvier 2022
HYATT REGENCY PARIS ETOILE
Merci de bien vouloir compléter et retourner ce formulaire au secrétariat de la
10ème Journée de la Recherche Clinique :
murielburet@afcros.com

Entreprise : .......................................................................................................................
Contact : ............................................................................................................................
Adresse postale : ……………………………………………………………………………….
Téléphone : .......................................................................................................................
Courriel : …………………………………………………........................................................
c Nous sommes adhérents AFCROs
c Nous ne sommes pas adhérents AFCROs et souhaitons adhérer à l’AFCROs *
c Nous ne sommes pas adhérents AFCROs et ne souhaitons pas adhérer à l’AFCROs
Nous souhaitons commander :
£ STAND avec 1 PASS exposant + 2 PASS avec accès ateliers réservés uniquement à des
industriels du médicament ou du DM
o 2 100 € HT (tarif membres AFCROs jusqu’au 19 novembre 2021)
o 2 600 € HT (tarif membres AFCROs à partir du 20 novembre 2021)
o 2 600 € HT (tarif non-membres AFCROs jusqu’au 19 novembre 2021)
o 3 100 € HT (tarif non-membres AFCROs à partir du 20 novembre 2021)
Numéros de stand souhaités : |__| |__| |__| (indiquer maximum 3 choix)
£ Sponsoring d'un Atelier* de 45 places maxi, entre 12h30 et 14h00 avec buffet, d’une durée de
1h30 avec accès réservé aux seules personnes préinscrites et acceptées par le sponsor,
participantes ou non à la 10ème Journée de la Recherche Clinique
3.900 € HT
£ Audience ciblée : Elevator pitch 5 min + 1 Pass
donnant accès à un Atelier + 1 Totem/kakemono dans la zone des pitcheurs,
950 € HT
£ Objet promotionnel*, fourni par le sponsor
1.000 € HT
o Clés USB
o Tours de cou porte badge
o Blocs notes participants ateliers
o Stylos
o Autre objet promotionnel, Préciser :______________________
£ Sponsoring buffet du déjeuner
600 € HT
£ Sponsoring accueil café du matin
400 € HT
£ Sponsoring pause-café du matin
400 € HT
£ Sponsoring pause-café de l’après-midi
400 € HT
* Sous réserve d’éligibilité et de validation par le Comité d’organisation de l’AFCROs
Les sociétés ayant commandé un stand ont la possibilité de commander :
- Des PASS exposants supplémentaires ne donnant pas accès aux ateliers

Tarif de 150 € HT / PASS.
-

Nombre de PASS exposant …. X 150 € =………€ HT

Des PASS avec accès atelier complémentaires, à tarif préférentiel jusqu’à la date de
l’évènement. (sous réserve de commander un minimum de 5 PASS complémentaires)
Nombre de PASS complémentaires (5 PASS minimum) : ……. X 260 € =………..€ HT

Nous avons bien pris note que :
• 100 % du montant est dû à la commande
• Aucune pré-réservation ne sera acceptée
• Le numéro d’emplacement d’un stand ne sera attribué qu’une fois le règlement reçu en
fonction des emplacements encore disponibles à ce moment-là.
L’AFCROs se réserve le droit d’apporter des modifications au plan du salon en fonction des contraintes
d’organisation.

Pour la société____________________

Bon pour accord le __________________

Les inscriptions individuelles donnant accès aux ateliers peuvent être commandées directement auprès du secrétariat de la
10ème Journée de la Recherche Clinique ou via carte bancaire sur le site Weezevent
o 295 € HT (tarif membres AFCROs jusqu’au 24 décembre 2021)
o 335 € HT (tarif membres AFCROs à partir du 25 décembre 2021)
o 405 € HT (tarif non-membres AFCROs jusqu’au 24 décembre 2021)
o 445 € HT (tarif non-membres AFCROs à partir du 25 décembre 2021)
Règlements
Le Comité d’Organisation de la 10ème Journée de la Recherche clinique de l’AFCROs a mandaté la Société LEV CONSEIL SAS
pour l’organisation et la perception des droits de sponsoring et des inscriptions.
- Le règlement des droits peut s’effectuer en Euros uniquement par chèque bancaire ou postal joint à l’ordre de 10JRC /
LEV CONSEIL et adressé au secrétariat de la 9ème Journée de la Recherche Clinique :
LEV CONSEIL SAS
Muriel BURET
69, rue de l’Assomption
75016 PARIS
-

Par virement bancaire à l’ordre de LEV CONSEIL, 10JRC
CCM BOULOGNE- JB CLEMENT 60 B AV JEAN BAPTISTE CLEMENT 92100 BOULOGNE BILLANCOURT,
Code banque : 10278 – Code agence : 06162 – Compte N° : 00020156402 - Clé 88 BIC : CMCIFR2A
IBAN : FR76 1027 8061 6200 0201 5640 288
Merci de mentionner sur l’avis de virement le nom de votre société suivi de 10JRC et du numéro de facture

Conditions d'annulation
Toute demande d’annulation devra être effectuée par la personne ayant passé la commande et être adressée par courriel à
murielburet@afcros.com ou par courrier à l’adresse du secrétariat de la 10ème Journée de la Recherche Clinique, en précisant la
ou les prestations annulées.
Les remboursements se feront dans les meilleurs délais aux conditions suivantes :
- Jusqu’au 9 Janvier 2022 : remboursement intégral
- A partir du 10 Janvier 2022 : aucun remboursement
Assurance et responsabilité
L’AFCROs et LEV CONSEIL SAS ne peuvent pas être tenus pour responsables de l’interruption ou de l’annulation de la 10ème
Journée de la Recherche Clinique survenant par suite d’événements extérieurs de types politiques, sociaux, économique ou de
santé publique ou d’autres événements indépendants de leur volonté (force majeure).
En cas d’annulation, les conditions d’annulation s’appliqueront. L’inscription et la commande de prestations implique
l’acceptation pleine et entière de ces conditions d’annulation.

