
 
 
 
 
 
 

BON DE COMMANDE 
 
 
 
 
 

FORFAIT DE PARTICIPATION : 250€HT 
Le paiement d’un forfait de participation est obligatoire pour l’ensemble des sociétés exposantes. 
Ce forfait comprend l’ensemble des services suivants : 
- Le catalogue officiel de l’événement. 
- 1 place de parking par tranche de 4 participants valable du 29 novembre au 1er décembre 2022 
- 1 coffret électrique 1.5 kW sur votre stand  
- L’accès au wifi pour chaque participant 
- Un badge avec QR code par participant 
- 10 invitations clients (destinées uniquement aux fonctions achats, techniques et R&D, liste à nous transmettre) 
- 1 stand virtuel personnalisé 
 
 
 

BASIC PACKAGE – 6 m² (3m x 2m)  
 

Descriptif : 
- Moquette coloris rouge cardinal.  
- Structure aluminium et cloisons mélaminées blanches (hauteur 2.5m) 
- Un rail de spots  
- 1 enseigne simple face : nom de l’exposant + numéro de stand 
- 1 table, 3 chaises et une corbeille à papier 
- 1 fiche de présentation dans le catalogue en ligne AEROMART TOULOUSE 
- 1 planning de rendez-vous préprogrammés sur 2 jours (30/11 & 1/12) 
- Accès libre et illimité aux conférences et ateliers 
- Accès à l’espace café (30/11 & 1/12) et au cocktail du 30/11 

➔ Droit d’entrée pour 1 personne 

 
 

 
 
 

➔ Prix : 4 000 € HT 

BASIC PACKAGE PERSONNALISE – 6 m² (3m x 2m) avec 5 panneaux personnalisés ➔ Prix : 5 500 € HT 

  

 

BASIC PACKAGE – 12 m² (6m x 2m)  
 

Descriptif : 
- Moquette coloris rouge cardinal.  
- Structure aluminium et cloisons mélaminées blanches (hauteur 2.5m) 
- Un rail de spots  
- 1 enseigne simple face : nom de l’exposant + numéro de stand 
- 2 tables, 6 chaises et une corbeille à papier 
- 1 fiche de présentation dans le catalogue en ligne AEROMART TOULOUSE 
- 1 planning de rendez-vous préprogrammés sur 2 jours (30/11 & 1/12) 
- Accès libre et illimité aux conférences et ateliers 
- Accès à l’espace café (30/11 & 1/12) et au cocktail du 30/11 

➔ Droit d’entrée pour 2 personnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➔ Prix : 6 000 € HT 

BASIC PACKAGE PERSONNALISE – 12 m² (6m x 2m) avec 6 panneaux personnalisés ➔ Prix : 7 800 € HT 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



DELUXE PACKAGE – 12 m² (6m x 2m)  
 

Descriptif : 
- Moquette coloris rouge cardinal.  
- Structure aluminium et cloisons mélaminées blanches (hauteur 2.5m) + réserve de 1m² 
- Un rail de spots  
- 1 enseigne simple face : nom de l’exposant + numéro de stand 
- 2 tables, 6 chaises, une corbeille à papier 
- 1 fiche de présentation dans le catalogue en ligne AEROMART TOULOUSE 
- 1 planning de rendez-vous préprogrammés sur 2 jours (30/11 & 1/12) 
- Accès libre et illimité aux conférences et ateliers 
- Accès à l’espace café (30/11 & 1/12) et au cocktail du 30/11 

➔ Droit d’entrée pour 2 personnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➔ Prix : 8 000 € HT 

DELUXE PACKAGE PERSONNALISE – 12 m² (6m x 2m) avec 5 panneaux personnalisés ➔ Prix : 9 500 € HT 

  

PREMIUM PACKAGE – 24 m² (4m x 6m)  
 

Descriptif : 
- Stand design personnalisable avec réserve 
- Eclairage 
- Signalétique inclue : enseigne personnalisée (logo), un comptoir personnalisé 
- 1 comptoir, 1 table basse, 3 fauteuils, 1 table, 4 chaises et une corbeille à papier 
- 1 fiche de présentation dans le catalogue en ligne AEROMART TOULOUSE 
- 1 planning de rendez-vous préprogrammés sur 2 jours (30/11 & 1/12) 
- Accès libre et illimité aux conférences et ateliers 
- Accès à l’espace café (30/11 & 1/12) et au cocktail du 30/11 

➔ Droit d’entrée pour 3 personnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➔ Prix : 10 000 € HT 
 

SPONSOR PLATINIUM  
 

Descriptif : 
- PREMIUM PACKAGE (24 m²) 
- 90 secondes de vidéo présentant votre société (vidéo diffusée sur les écrans du salon) 
- Votre logo sur tous les supports de communication avec la mention  « Sponsor 

Platinium » (site internet, liste des participants, plans, plannings…) 
- Deux pages de publicité dans le catalogue officiel de l’événement 
- Une page de publicité dans le catalogue des participants (PDF) 
- Un flyer format A4, recto/verso, présentant votre société sera remis à chaque 

participant 
- 3000 goodies avec votre logo, fournis par vos soins à minima 30 jours avant 

l’événement, seront distribués à chaque participant. 
- 1 panneau publicitaire de votre entreprise installé dans le hall 
- Emplacement préférentiel sur l’exposition 

 
 

Exposition virtuelle / visibilité digitale : 
- Emplacement préférentiel sur l’exposition virtuelle (stand n°1 ci-contre) 
- Votre vidéo promotionnelle diffusée sur le panneau central du hall d’accueil (et dans 

la vidéothèque) (lien youtube ou vimeo à nous fournir) 
- 5 posts d’actualité dans la section NEWS (1 par jour)  
Fournir : 

• Une image (500x300px au format .jpeg et un lien vers un site internet ou une vidéo 
Youtube/Vimeo) 

• Un titre (150 caractères espace compris) ainsi que le texte descriptif (500 caractères 
espaces compris) 

- 2 campagnes de marketing direct sur la base des participants à l’événement (texte 
html à nous fournir) 

➔ Droit d’entrée pour 5 personnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➔ Prix : 20 000 € HT 

 
 
 
 



SPONSOR GOLD 
 

Descriptif : 
- DELUXE PACKAGE 12 m² 
- 90 secondes de vidéo présentant votre société (vidéo diffusé sur les écrans du salon) 
- Votre logo sur tous les supports de communication avec la mention  « Sponsor Gold » 

(site internet, liste des participants, plans, plannings…) 
- Deux pages de publicité dans le catalogue officiel de l’événement  
- Une page de publicité dans le catalogue des participants (PDF) 
- 1 panneau publicitaire de votre entreprise installé dans le hall 
 
Exposition virtuelle / visibilité digitale : 
- 1 campagne de marketing direct sur la base des participants à l’événement (texte 
html à nous fournir) 

- 3 posts d’actualité dans la section NEWS (1 par jour)  
Fournir : 

• Une image (500x300px au format .jpeg et un lien vers un site internet ou une vidéo 
Youtube/Vimeo) 

• Un titre (150 caractères espace compris) ainsi que le texte descriptif (500 caractères 
espaces compris) 

 
➔ Droit d’entrée pour 3 personnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➔ Prix : 15 000 € HT 

 

SPONSOR SILVER 
 

Descriptif : 
- DELUXE PACKAGE 12 m² 
- Votre logo sur tous les supports de communication avec la mention  « Sponsor Silver» 

(site internet, liste des participants, plans, plannings…) 
- Une page de publicité dans le catalogue officiel de l’événement  
- Une page de publicité dans le catalogue des participants (PDF) 

➔ Droit d’entrée pour 3 personnes 

 
 
 
 
 
 
 
 

➔ Prix : 10 000 € HT 
 

SPONSOR BRONZE 
 

Descriptif : 
- BASIC PACKAGE 12 m² 
- Votre logo sur tous les supports de communication avec la mention  « Sponsor Bronze» 

(site internet, liste des participants, plans, plannings…) 
- Une page de publicité dans le catalogue des participants (PDF) 

➔ Droit d’entrée pour 2 personnes 

 
 
 
 
 
 

 
➔ Prix : 8 000 € HT 

 

SURFACE NUE  
 

Descriptif : 
- Moquette coloris rouge cardinal.  
- 1 fiche de présentation dans le catalogue en ligne AEROMART TOULOUSE 
- Accès libre et illimité aux conférences et ateliers 
- Accès à l’espace café (30/11 & 1/12) et au cocktail du 30/11 

➔ Droit d’entrée pour 2 personnes 

 
 
 
 
 

➔ Prix : 300 € HT / m² 
(MINIMUM 12 m²) 

OPTION OBLIGATOIRE : 
1 planning de rendez-vous préprogrammés sur 2 jours (30/11 & 1/12) 

➔ Prix : 2 500 € HT 

 
 
 
 

 
 



AEROMART#DIGITAL (sous réserve de validation par l’Organisateur)   

Descriptif : 
- Ces rendez-vous virtuels se feront depuis votre bureau en visioconférence. 
- Votre ordinateur devra être équipé d’un micro et d’une webcam 
- Vous devrez également vous assurer de vous trouver dans un lieu calme et silencieux 

afin de garantir la qualité du rendez-vous. 
- 1 fiche de présentation dans le catalogue en ligne AEROMART TOULOUSE 
- 1 planning de rendez-vous préprogrammés sur 2 jours (30/11 & 1/12) 
- Accès live aux conférences et ateliers 
- Un stand virtuel personnalisable  

 

 
➔ Prix : 1 950 € HT 

 

FORFAITS VISITEURS  
 

Descriptif : 
- Pass 3 jours : AEROMART (29-30-1) 
- Accès à l’exposition, aux conférences et ateliers, accès WIFI, PAS DE RENDEZ-VOUS 

➔ Droit d’entrée pour 1 personne 

 
 

➔ Prix : 1 150 € HT 

Descriptif : 
- Pass 2 jours : AEROMART (30-1) 
- Accès à l’exposition, aux conférences et ateliers, accès WIFI, PAS DE RENDEZ-VOUS 

➔ Droit d’entrée pour 1 personne 

 
 

➔ Prix : 950 € HT 

Descriptif : 
- Pass 1 jour : AEROMART (valable uniquement le 1er) 
- Accès à l’exposition, aux conférences et ateliers, accès WIFI, PAS DE RENDEZ-VOUS 

➔ Droit d’entrée pour 1 personne 

 
 

➔ Prix : 550 € HT 

 

LES OPTIONS COMPLEMENTAIRES & SPONSORING 
 

VOTRE PRESENCE SUR LES JOURNEES DE LA MOBILITE AERIENNE LEGERE (29-30 Novembre) 

Descriptif : 
- Accès aux conférences et au cocktail du 29 novembre 
- le 30 novembre : vos rendez-vous pourront se faire sur votre stand AEROMART ou sur 
l’espace dédié, des journées de la mobilité aérienne légère. 
- 1 poster sera disposé sur l’exposition «Journée de la mobilité aérienne» avec la mention du 
numéro de votre stand AEROMART – le visuel sera à fournir prêt à être imprimé. 

➔ Droit d’entrée pour 1 personne 

 
 
 
 
 
 

➔ Prix : 500 € HT 

 

FORFAIT DEJEUNERS (MERCREDI 30 NOVEMBRE & JEUDI 1er DECEMBRE)  
 

Descriptif : 
- Poursuivez vos échanges autour d’un déjeuner d’affaires (table ronde de 10 personnes)  

➔ Valable pour 1 personne 

 
 
 

➔ Prix : 75 € HT 

 

SOIREE DE LANCEMENT AEROMART (MARDI 29 NOVEMBRE)  
 

Descriptif : 
- Profitez de la soirée VIP de lancement d’Aeromart pour commencer à échanger avec les 
autres participants (nombre de places limité) 

➔ Valable pour 1 personne 

 
 
 

➔ Prix : 100 € HT 

 
 
 
 

 
 
 



ATELIER THEMATIQUE 
 

Descriptif : 
- Vous animez un atelier thématique de 30 minutes le 30 Novembre ou le 1er Décembre. 
Votre sujet est soumis à validation, envoyez-nous le titre et le résumé (en anglais) : 
mbohssein@advbe.com  
-  Si votre sujet est validé, il sera diffusé dans les outils de communication AEROMART 
TOULOUSE. Il sera également détaillé dans le catalogue remis aux participants.  
Néanmoins nous ne garantissons pas d’audience minimum 

 
 
 
 
 
 

➔ Prix : 1 500 € HT 
 

BADGE SUPPLEMENTAIRE  
 

Descriptif : 
- Enregistrez vos collaborateurs et donnez leur accès à l’exposition, aux conférences et 
ateliers, à la pause-café. 
Formule strictement réservée aux représentants de la société inscrite. 

➔ Valable pour 1 personne 

 
 
 

➔ Prix : 300 € HT 

 

SPONSORISEZ L’ESPACE CAFE  
 

Descriptif : 
Venez installer vos kakemonos et brochures sur l’espace café afin de faire la promotion de 
votre entreprise ! Vous serez ainsi visible de tous les participants venant chercher une 
collation, chaque jour de l’événement, matin et après-midi. 

 
 
 
➔ Prix : 15 000 € HT 

 

SPONSORISEZ LES CORDONS DE BADGES  
 

Descriptif : 
Notre équipe remettra à chaque participant un cordon aux couleurs de votre entreprise 
afin qu’il puisse y accrocher son badge. Les cordons devront nous être livrés 30 jours avant 
l’événement (3000 pièces) 

 
 
 
➔ Prix : 10 000 € HT 

 

SPONSORISEZ L’ESPACE VIP  
 

Descriptif : 
Le salon VIP est un espace réservé aux donneurs-d’ordres. Les représentants de haut 
niveau y tiennent leurs rendez-vous dans des salles de réunions privatives. 
Profitez de cette occasion exceptionnelle de présenter votre entreprise à un public de 
choix ! 
- Installez  votre kakemono à l’intérieur de l’espace VIP ou à l’entrée. 
- Déposez vos brochures sur l’espace café du salon VIP 
- Diffusez votre vidéo promotionnelle en boucle sur les écrans du salon (30 secondes max.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
➔ Prix : 10 000 € HT 

 

SPONSORISEZ L’APPLICATION MOBILE  
 

Descriptif : 
Grâce à ce package complet et exclusif, vous pourrez faire la promotion de votre société 
auprès d'utilisateurs ciblés, grâce à une visibilité maximale : 
- En qualité de sponsor officiel de l'application mobile, votre logo sera sur tous les supports  
associés à la promotion de l'application mobile : site internet de l'événement, fenêtre pop-
up à l’arrivée sur le site, notice d’utilisation de l’application, catalogues, e-mails envoyés 
aux participants pour télécharger l'application, publicité mettant en avant l’application 
dans le catalogue papier et digital… 
- Votre logo sur l’écran de démarrage à chaque ouverture de l’application 
- Votre logo sur la liste des participants et sur le plan interactif 
- 1 bannière sur la page principale de l'application mobile Aeromart TLS 
- 1 message push : le message de votre choix envoyé aux participants lors de l’événement. 
 
Si vous souhaitez avoir une offre personnalisée pour l'application mobile AEROMART TLS, 
contactez mmiu@advbe.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➔ Prix : 10 000 € HT 

 

mailto:mbohssein@advbe.com
mailto:mmiu@advbe.com


SPONSORISEZ LE COMMISSARIAT GENERAL  
 

Descriptif : 
Maximisez votre visibilité en installant un poster et vos brochures à l’accueil, espace très 
fréquenté par les participants tout au long de l’événement. 

 
 

➔ Prix : 2 000 € HT 

 

VOTRE PAGE DE PUBLICITE DANS LE CATALOGUE OFFICIEL  
 

Descriptif : 
Le catalogue officiel de l’événement est remis à chaque participant à son arrivée. Il 
contient le programme général de l’événement, le programme de conférences, le plan de 
l’exposition… 

 
 

➔ Prix : 1 000 € HT 

 

PANNEAU DE STAND PERSONNALISE (2.5m x 1m) 
 

Descriptif : 
- Chaque panneau mélaminé constituant votre stand peut être personnalisé à l'aide d'un 
visuel de votre choix. 
Veuillez nous fournir à ce titre, un fichier informatique au bon format : 

Taille du panneau : 2500mm x 1000mm 
Taille de la surface visible : 2389mm x 945mm 

Le fichier devra impérativement être réalisé en haute définition et idéalement en vectoriel. 

 
 
 
 
 

➔ Prix : 300 € HT 

 

KAKEMONO (0.80m x 2m) 
 

Descriptif : 
Réalisation d'un kakemono en quadri recto (80 x 200 cm - Poids : 3kg) 
Veuillez nous fournir à ce titre un fichier informatique au bon format : 80x200 
Le fichier devra impérativement être réalisé en haute définition et idéalement en vectoriel. 
Le visuel & le support vous appartient après le salon 

 
 
 

➔ Prix : 300 € HT 

 

PACK-VIDEO 
 

Descriptif : 
Location d'une télévision plasma 42" + pied + lecteur DVD 

 
➔ Prix : 700 € HT 

 

CHANGEMENT PACK MOBILIER 
 

Descriptif en annexe ➔ Prix en annexe 

 

RESTAURATION – TRAITEUR 
 

Organisez un cocktail sucré / salé sur votre stand ➔ Prix sur demande 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



RECAPITULATIF DE COMMANDE  
  

BASIC PACKAGE – 6 m² (3m x 2m)  4 000 € HT 

BASIC PACKAGE PERSONNALISE – 6 m² (3m x 2m)   5 500 € HT 

BASIC PACKAGE – 12 m² (6m x 2m)  6 000 € HT 

BASIC PACKAGE PERSONNALISE – 12 m² (6m x 2m)  7 800 € HT 

DELUXE PACKAGE – 12 m² (6m x 2m)  8 000 € HT 

DELUXE PACKAGE PERSONNALISE – 12 m² (6m x 2m)  9 500 € HT 

PREMIUM PACKAGE – 24 m² (6m x 4m)  10 000 € HT 

**SPONSOR PLATINIUM – 24 m² (6m x 4m)**  20 000 € HT 

**SPONSOR GOLD – 12 m² (6m x 2m)**  15 000 € HT 

**SPONSOR SILVER – 12 m² (6m x 2m)**  10 000 € HT 

**SPONSOR BRONZE – 12 m² (6m x 2m)**  8 000 € HT 

SURFACE NUE (12m² minimum) + PLANNING DE RDV  
300€ HT x …….m²  

+ 2 500 € HT = ………….…….€ HT 

AEROMART#DIGITAL  1 950 € HT 

FORFAIT VISITEUR – PASS 3 JOURS  1 150 € HT x …….….= …………….€ HT 

FORFAIT VISITEUR – PASS 2 JOURS  950 € HT x ……….= ……………….€ HT 

FORFAIT VISITEUR – PASS 1 JOUR  550 € HT x ……….= ……………….€ HT 

JOURNEES DE LA MOBILITE AERIENNE LEGERE (29-30 Novembre)   500 € HT 

FORFAIT DEJEUNERS (30/11 & 01/12)  75 € HT x ……….= ……………….€ HT 

SOIREE DE LANCEMENT AEROMART  100 € HT x ……….= ……………….€ HT 

ATELIER THEMATIQUE  1 500 € HT 

BADGE SUPPLEMENTAIRE  300 € HT x ……….= ……………….€ HT 

SPONSORISEZ L’ESPACE CAFE  15 000 € HT 

SPONSORISEZ LES CORDONS DE BADGE  10 000 € HT 

SPONSORISEZ L’ESPACE VIP  10 000 € HT 

SPONSORISEZ L’APPLICATION MOBILE  10 000 € HT 

SPONSORISEZ LE COMMISSARIAT GENERAL  2 000 € HT 

VOTRE PAGE DE PUBLICITE DANS LE CATALOGUE OFFICIEL  1 000 € HT 

PANNEAU DE STAND PERSONNALISE  300 € HT x ……….= ……………….€ HT 

KAKEMONO  300 € HT x ……….= ……………….€ HT 

PACK VIDEO  700 € HT 

CHANGEMENT PACK MOBILIER  ……………….€ HT 

RESTAURATION  ……………….€ HT 

TOTAL  ……………….€ HT 

FORFAIT DE PARTICIPATION   250 € HT 

TOTAL HT  ……………….€ HT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDITIONS DE PAIEMENT 

ITIONS GENERALES DE VENTES 
*Information additionnelle sur le TVA : 
a) Votre société est basée en France, la TVA est due et figurera sur la facture finale. 

b) Votre société est basée dans un pays de l’Union Européenne autre que la France, la TVA n’est 
pas due (vous devrez la déclarer à votre centre des impôts). Veuillez indiquer le numéro de TVA 
intracommunautaire de l’entité facturée. 
c) Votre société ne se trouve pas dans l’Union Européenne, la TVA n’est pas due. 
d) Votre société est basée en Italie, la TVA Italienne est donc due et figurera sur la facture finale 
émise par notre bureau de Rome. 

 
Un acompte de 60% du montant doit être réglé lors de l’envoi du bon de commande.  
Le solde total doit être réglé AVANT l’évènement. 
 
Le paiement peut être effectué par: 

- Carte bancaire (visa, mastercard ou American Express) depuis le site sécurisé (disponible seulement 

24h après réception de la facture PDF) : http://store.advbe.com/invoice/?id_lang=1  
- Virement bancaire (une copie de la confirmation de virement devra nous être envoyée par email : 

compta@advbe.com) 
 
Coordonnées bancaires ABE (mentionnées sur la facture) : 
IBAN: FR76 3000 4008 0400 0107 2835 736 
BIC Code: BNPAFRPPXXX 
Banque : BNP PARIBAS PARIS-CENTRE AFFAIRES 
Domiciliation : 8- 10 avenue Ledru Rollin – 75012 Paris, France 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTES 

 

Nom de l’Evènement : AEROMART TOULOUSE 2022 (ci-après dénommé l’« Evènement »):  
Date: 29 Novembre au 1 Décembre 2022 (ci-après dénommé « Date ») 

Site: MEETT (ci-après dénommé « Site ») 

Ville: Toulouse, Pays: France 
 

 

1/ ORGANISATION 

L’Evènement est organisé par la société abe - advanced business events sas, au capital de 50.000 Euros, dont le siège social est situé au 35/37 rue des Abondances - 92513 

BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX, ci-après dénommé « l’Organisateur». 
 

2/ OBJET 

Ces conditions générales s’appliquent à l’Evènement organisé par l’Organisateur. Elles stipulent les droits et obligations de l’Organisateur et de la société signataire, ci-après 
dénommée le « Participant » qui reconnaît et se conforme à ces conditions générales. 
 

3/ SITE ET DATE 

L’Evènement se tiendra dans le Site et à la Date indiqués ci-dessus. L’Organisateur se réserve le droit d’annuler l’Evènement, de modifier la Date et de changer le Site au cas où ce 
dernier serait rendu inaccessible ou en cas de force majeure. Auquel cas, aucune compensation de quelque nature que ce soit ou remboursement, ne sera dû au Participant. 
L’Organisateur sera cependant dans l’obligation de fournir au Participant, par écrit, la nouvelle Date et le lieu du nouveau Site, ainsi que de lui garantir une participation sans frais 
supplémentaire à l’Evènement reprogrammé. 
 

4/ INSCRIPTION, ANNULATION, PAIEMENT 
• Toute société ou institution est autorisée à prendre part à l’Evènement, sous réserve que ses représentants possèdent les compétences professionnelles leur permettant d’entrer en 

négociation avec d’autres Participants. Néanmoins l’Organisateur se réserve le droit de refuser toute demande d’inscription sans être tenu de se justifier. 

• Le Participant est en droit d’annuler son inscription, sans pénalité, jusqu’ à quarante-cinq jours (45) avant l’Evènement et de demander le remboursement total des sommes 
versées. L’Organisateur appliquera alors une retenue de 7,5% pour frais administratifs lors du traitement.   

• Pour toute demande d’annulation soumise entre quarante-quatre (44) et vingt et un jours (21) avant l’Evènement, le Participant sera redevable de  trente pour cent (30%) du 
montant total dû à l’Organisateur.  

• Pour toute demande d’annulation soumise vingt jours (20) ou moins avant l’Evènement, le Participant sera redevable du montant total dû à l’Organisateur. 
• Toute facture émise et envoyée au Participant doit être réglée au plus tard cinq jours (5)  avant l’Evènement. L’Organisateur se réserve le droit de refuser au Participant l’accès à 

l’Evènement pour toute facture non intégralement réglée. 
 

5/ SERVICES INCLUS ET OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR 

L’Organisateur est dans l’obligation d’user de toute son expertise, savoir-faire, réseau de contacts et toutes autres compétences afin de fournir les services décrits dans le bon de 
commande associé à ces conditions générales, sans obligation de résultats. 
 

6/ MESURES SANITAIRES ET PREVENTIVES 

L’Organisateur s’engage à mettre en place des mesures préventives et de fournir du matériel permettant de lutter contre la propagation de certaines maladies contagieuses. Le 

Participant reconnait que ces mesures préventives ainsi que le matériel de protection ne peuvent garantir que l’Evènement sera sans risque sanitaire. Le Participant reconnait ainsi 
que l’Organisateur ne peut être tenu responsable pour toute contamination à une maladie durant la préparation et le déroulement de l’Evènement.  
 

7/ ASSURANCE 

L’Organisateur est l’unique responsable de l’Evènement. Cependant, cette responsabilité ne peut en aucun cas s’étendre aux dommages causés par des tiers au Participant. 
Le Participant est dans l’obligation de posséder une police d’assurance couvrant tout dommage causé par sa personne, ses représentants et ses biens à des tiers, durant la 

préparation et le déroulement de l’Evènement. 
Le Participant est dans l’obligation de posséder une police d’assurance couvrant tout dommage causé par des tiers sur sa personne, ses représentants et ses biens durant la 
préparation et le déroulement de l’Evènement. 
 

8/ UNIQUEMENT VALABLE POUR L’EVENEMENT DIGITAL: 
a) Vous vous engagez à prendre les dispositions nécessaires pour vous permettre d'accéder au site internet, à l'application ou à toute autre plateforme (la «Plateforme de 

l’Evénement») mise à disposition par l'Organisateur pour faciliter la participation à l'Événement. Nous ne garantissons pas que la Plateforme de l’Evénement fonctionnera de 
manière continue, sécurisée ou sans erreur ni interruption, et nous déclinons toute responsabilité pour son indisponibilité temporaire. Nous ne garantissons pas que la Plateforme de 
l’Evénement et/ou tout contenu sur celle-ci (y compris, sans s'y limiter, tout contenu disponible en téléchargement) sera exempt de virus, infections, chevaux de Troie, vers et/ou 

tout autre code ayant des propriétés destructrices. Vous ne devez pas tenter d'interférer avec le bon fonctionnement de la Plateforme de l’Evénement (par exemple, en tentant 

http://store.advbe.com/invoice/?id_lang=1
mailto:compta@advbe.com


de contourner la sécurité ou d'altérer, de pirater ou de perturber de quelque manière que ce soit tout système informatique, serveur, site internet, routeur ou tout autre appareil 
connecté à Internet). Vous acceptez de vous conformer à toutes les conditions d'utilisation du site internet et/ou aux politiques d'utilisation équitable ou acceptable indiquées sur 

tout site internet sur lequel la Plateforme de l’Evénement est hébergée. 
b) Nous n'endossons ni n'acceptons aucune responsabilité pour le contenu ou l'utilisation de tout bien ou service pouvant être identifié ou décrit sur la Plateforme de l’Evénement et 

nous ne serons pas responsables de toute perte ou dommage causé ou supposé être causé, par ou en relation avec, l'utilisation ou la dépendance de tout contenu, biens ou 
services disponibles sur/via la Plateforme de l’Evénement ou tout site internet ou autre ressource qui y est référencée. 

c) L'Organisateur vous délivre un nom d'utilisateur et un mot de passe. Les noms d'utilisateur et mots de passe sont confidentiels et restent la propriété de l'Organisateur à tout moment 
et ne peuvent être vendus, cédés ou transférés à un tiers sans notre autorisation. Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe vous sont personnels. Vous acceptez par la présente 

que vous ne permettrez à personne d'utiliser votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe et vous serez, et resterez, responsable des actes de toute personne utilisant votre nom 
d'utilisateur et votre mot de passe. 

d) Les publications, messages ou autres documents, informations ou données que vous fournissez ou téléchargez sur la Plateforme de l’Evénement (les «Documents») seront considérés 
comme non confidentiels et non exclusifs, nous avons le droit d'utiliser, de copier, distribuer et divulguer à des tiers tout Document de ce type à quelque fin que ce soit. Vous 

renoncez par la présente à tout droit moral sur tous les Documents dans la mesure permise par la loi applicable. Nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de modifier ou 
de supprimer les publications sur tous les forums de discussion sur la Plateforme de l’Evénement et de supprimer ou d'utiliser des méthodes électroniques pour bloquer ou filtrer tout 
Document à notre discrétion, mais nous n'avons aucune obligation de le faire. Vous ne devez pas faire de messages diffamatoires, illégaux ou qui enfreignent les droits de propriété 

intellectuelle d'un tiers. L'Organisateur ne sera pas responsable du contrôle de la conformité des Documents avec la loi. 

e) La Plateforme de l’Evénement est utilisée uniquement pour accéder à l'événement. Il est interdit de: 
✓ télécharger, stocker, reproduire, transmettre, afficher, copier, distribuer, exploiter ou utiliser la Plateforme de l’Evénement et/ou tout contenu sur celle-ci, pour votre propre gain 

commercial, 

✓ utiliser la Plateforme de l’Evénement et/ou tout contenu qui y est associé d'une manière autre que conformément à la loi et aux présentes conditions générales, 

✓ enfreindre nos droits de propriété intellectuelle ou ceux de tout tiers en relation avec votre utilisation de la Plateforme de l’Evénement et/ou de tout contenu qui s'y trouve, 
✓ transmettre ou obtenir l'envoi de tout matériel publicitaire ou promotionnel non sollicité ou non autorisé ou de toute autre forme de sollicitation similaire 

✓ transmettre, envoyer ou télécharger sciemment des données contenant des virus, des infections, des chevaux de Troie, des vers et/ou tout autre code ayant des propriétés 
destructrices de virus. 

f) Nous n'avons aucune obligation de superviser, surveiller ou modérer tout service interactif que nous fournissons sur la Plateforme de l’Evénement et, sans s’y limiter, nous excluons 
expressément toute responsabilité pour toute perte, blessure ou dommage, résultant de l'utilisation de tout service interactif par l’utilisateur, que le service soit modéré ou non. 
 

9/ APPLICATION DU REGLEMENT 

L’Organisateur se réserve le droit de statuer sur tout cas non prévu dans ces conditions générales, et d’apporter à celles-ci toute modification ou adjonction nécessaires et 
immédiatement exécutoires. Les circulaires envoyées ultérieurement au Participant feront alors partie intégrante des présentes conditions générales.  

L’Organisateur se réserve le droit d’annuler l’inscription du Participant en cas de non-respect des présentes conditions générales, sans mise en demeure ni obligation de 
remboursement des sommes perçues. 
 

10/ UTILISATION DU LOGO DU PARTICIPANT 

L’Organisateur se réserve le droit d’obtenir et utiliser le logo du Participant sur des supports marketing mettant en avant une liste d’entreprises inscrites à l’Evènement. Le Participant 
conserve néanmoins le droit de refuser une telle utilisation de son logo, en adressant une demande écrite à l’Organisateur. 
 

11/ JURIDICTION ET COMPETENCES 

En cas de contestation, et avant toute procédure, le Participant s’engage à soumettre sa réclamation à l’Organisateur afin de trouver une solution à l’amiable. Le tribunal du siège 
de l’Organisateur sera seul compétent dans le cas où aucune solution à l’amiable ne peut être atteinte. 
 

12/ POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ET SECURITE DES DONNEES 

Le Participant reconnait être informé que l’Organisateur devra recueillir des données détaillées sur son savoir-faire et ses compétences professionnelles dans l’unique but de fournir 
les services décrits dans le bon de commande associé à ces conditions générales. De plus amples informations sont mises à disposition sur le site de l’Organisateur : politique de 

confidentialité et gestion de données personnelles 
 

 
 
Nom de la société : 
Nom du représentant légal : 
 J’accepte les conditions générales d’advanced business events 

 J’accepte de recevoir les newsletters et offres des partenaires d’Aeromart Toulouse. 
 
 
 
Date, signature et cachet commercial: 

http://www.advbe.com/fr/politique-de-confidentialite-plateforme-prise-rendez-vous.html
http://www.advbe.com/fr/politique-de-confidentialite-plateforme-prise-rendez-vous.html
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Stand 12 m2

Formule +
2 Tables + 6 Chaises

+ Corbeille
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Stand 6 m2

Formule
de base
Table + 3 Chaises
+ Corbeille

Sta

F

ises

Je garde
J’enlève

Vous souhaitez ajouter des éléments
à la dotation mobilier de base
Merci de vous consulter la page 4

la dotation mobilier de base
Merci de vous consulter les pages 2 ou 3

Je garde
J’enlève

DESCRIPTIF DU MOBILIER 
FOURNI DANS VOTRE

FORMULE DE BASE

Rapide et facile, vous pouvez également commander sur notre site web : www.lign-e.com



Location de Mobilier Événementiel Descriptifs et visuels techniques 2/4

POSSIBILITÉ DE CHANGER 
VOTRE MOBILIER

STAND 6 M2

AVEC UN SUPPLÉMENTPACK 1
Table + 3 Chaises
+ Présentoir
+ Corbeille

210€

PACK VIP
Table + 3 Chaises
+ Comptoir
+ Corbeille

255€

AVEC UN SUPPLÉMEN1
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Existe en 
version 

noir

Je commande Blanc Noir

Je commande Blanc

Rapide et facile, vous pouvez également commander sur notre site web : www.lign-e.com
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PACK 2
2 Tables
+ 6 Chaises
+ Présentoir
+ Corbeille

355€

PACK VIP 2
Table + 3 Chaises
+ 2 Fauteuils
+ Table basse
+ Comptoir
+ Présentoir

505€

2
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VIP 2

Existe en 
version 

noir

Existe en 
version 

noir

Je commande Blanc Noir

Je commande Blanc Noir

POSSIBILITÉ DE CHANGER 
VOTRE MOBILIER

STAND 12 M2

AVEC UN SUPPLÉMENT

VIP 2
Chaiseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssss
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Rapide et facile, vous pouvez également commander sur notre site web : www.lign-e.com
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PACK 3
Comptoir
+ 1 tabouret

120€

PACK 5
Rangement
+ Frigo

155€

Autres mobiliers 
ou compléments 
à commander sur 
notre site internet
www.lign-e.com

PACK 4
Mange-debout

+ 3 tabourets

150€

PACK 6
Rangement

+ Frigo garni

275€

t
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+ 3 ta
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Je commande

Je commande

PACKS COMPLÉMENTAIRES 
POUR LES DOTATIONS
FORMULE DE BASE ET FORMULE +

Je commande
Blanc Noir

Je commande
Blanc Noir

Existe en 
version 

noir

Existe en 
version 

noir


