SALONS ET CONGRÈS POUR TOUS LES ACTEURS DE L’ÉCOSYSTÈME DE SANTÉ

DEMANDE D’INSCRIPTION

21 . 23 MAI 2019
PARIS EXPO

www.parishealthcareweek.com

- PORTE DE VERSAILLES

APPEL À COMMUNICATION AGORAS

4 AGORAS
Agora IT
Agora E-santé
Agora Manager
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Agora Patient / Résident

UNE AGORA, C’EST QUOI ?
1 espace de prises

8 créneaux de 45

Une visibilité accrue

de parole ouvert

minutes par jour

sur l’ensemble

et gratuit, en accès

et par agora pour

des supports de

libre, au coeur de

présenter vos

communication du

chaque secteur du

réalisations, donner la

salon (site internet,

salon.

parole à vos clients.

guide de l’événement,

Capacité : 50 à 70

VOTRE CONTACT

EMMANUELLE DARSONVAL
RESPONSABLE PROGRAMMES- ÉVÉNEMENTS

+33 0(1) 73 28 72 18
emmanuelle.darsonval@pgpromotion.fr

réseaux sociaux, etc.).

places
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VOTRE INSCRIPTION*
DATE LIMITE
D’INSCRIPTION

Compris dans votre inscription :

18 DÉCEMBRE 2018
Un créneau de 45 minutes
La mise à disposition du matériel audio-visuel
La diffusion des coordonnées des participants à votre prise de parole explicitement
volontaires (opt-in)

Communication digitale :
Promotion du programme des agoras sur :
Le site internet de l’événement
Les newsletters visiteurs
Les réseaux sociaux
Communication print :
Promotion du programme des agoras sur :
Le guide de l’événement
Les panneaux de présentation du programme
Les communications avec la presse
*Le tarif indiqué est réservé aux exposants et co-exposants de la Paris Healthcare Week 2019.
Toute société non-exposante se verra appliquer une majoration de 100% sur le prix indiqué.

TARIF EXPOSANT

©Photos Collectif Faust Favart

2 250 € HT

* L’inscription est soumise à l’acceptation préalable de l’organisateur en fonction des
sujets proposés et des créneaux disponibles.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Si vous souhaitez plusieurs prises de parole, merci de remplir un
formulaire par sujet.

LES THÉMATIQUES (nombre de créneaux limité)
Agora IT :
HDS / RGPD / Cloud

SI & GHT

Intelligence artificielle

Autres

Sécurité / Blockchain

Agora E-santé (objets connectés, IOT, réalité virtuelle, santé connectée, télémédecine...)
Agora Manager
Finances

RH / QVT / Formation et Recrutement

GHT et conduite du
changement
Gouvernance /
Management

Autres

Agora Patient / Résident
Animations et thérapies
alternatives
Ehpad numérique

HAD - MAD
Logistique / Externalisation
des services

Critères de selection
Votre sujet doit être en adéquation
avec la thématique choisie.
Attention : toute présentation à
caractère commercial ne sera pas
retenue.

Parcours patient : soins et
accompagnement
Autres

Merci de nous indiquer vos
préferences jours et horaires
Jour(s)
Horaire(s)

Format pédagogique souhaité :
retours d’expérience.
Attention : le choix du créneau se fait
en accord avec l’organisateur.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Si vous souhaitez plusieurs prises de parole, merci de remplir un
formulaire par sujet.

TITRE* (150 signes maximum)

* Champs obligatoires

FR :

EN :

MOTS-CLÉS *

RÉSUMÉ* (1000 signes maximum)
FR :

EN :
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

INTERVENANT(S) PRESSENTI(S)*

* Champs obligatoires

Intervenant n°1
Nom :
Prénom :
Fonction :
Entreprise/ Etablissement :
Email :
Twitter :

@

Intervenant n°2
Nom :
Prénom :
Fonction :
Entreprise/ Etablissement :
Email :
Twitter :

@

Intervenant n°3
Nom :
Prénom :
Fonction :
Entreprise/ Etablissement :
Email :
Twitter :

@

NB : Lorsque les intervenants seront confirmés, il leur sera demandé 1 photo + courte biographie

PUBLIC CIBLÉ*
Merci de retourner en complément : logos formats JPEG, PNG ou GIF, résolution 72 dpi, 100 KO max
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

SOCIÉTÉ
Raison sociale :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

Téléphone :
Site internet :

e-mail :

Numéro d’identification intracommunautaire :
Ce numéro est obligatoire pour toute facture établie pour un pays appartenant à la zone UE

Twitter : @

VOTRE CONTACT PRINCIPAL
Responsable de la participation au Salon
Attention : l’adresse e-mail est obligatoire et sera utilisée pour le suivi de votre dossier. Cette personne recevra
toutes les correspondances concernant l’organisation.

Nom :
Fonction :
Ligne directe :
E-mail :

Prénom :
Mobile :

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de celle de la société)
Destinataire de la facture (Nom) :
Raison sociale :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :

Ville :

Pays :
e-mail :
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CONDITIONS DE PAIEMENT

Récapitulatif du budget
TARIF EXPOSANT

Créneau(x) de 45 mn en agora ............. x 2 250 € HT = ..............................€ HT
TARIF NON - EXPOSANT

Créneau(x) de 45 mn en agora ............. x 4 500 € HT = ..............................€ HT
T.V.A (20 %) = ..............................€
TOTAL TTC = ..............................€ TTC

Votre mode de paiement *
Merci de nous indiquer rapidement les particularités nécessaires à la facturation de votre entreprise du type N° de
commande, référence particulière ou tout autre élément pouvant retarder le paiement de la facture.

Par virement bancaire :
Il est obligatoire pour tout virement d’indiquer un
libellé, PARIS HEALTHCARE WEEK 2019 et le n° de
facture.
Merci de joindre votre avis de virement avec votre
formulaire d’inscription si vous réglez vos droits par ce
moyen.
HSBC FRANCE - Bénéficiaire PG PROMOTION
RIB : 30056 00024 0024 230 7014 75

Par chèque libellé à l’ordre de
PG PROMOTION adressé à :
PG PROMOTION
1, rue Augustine Variot
92240 MALAKOFF

* Dans tous les cas, veillez à rappeler le numéro de
facture dans le cadre de votre réglement

IBAN : FR76 3005 6000 2400 2423 0701 475
Swift Code : CCFRFRPP

Je déclare avoir la capacité d’engager la société.
Je déclare avoir reçu et pris connaissance du réglement général de l’exposition dont je possède un
exemplaire , et j’en accepte sans réserve ni restriction toutes les clauses.

Nom et fonction du signataire (en capitales) :

Signature précédée de la mention
«lu et approuvé et habilité à signer ce contrat»
Cachet de l’entreprise

...........................................................................................................
Fait à : ..............................................................................................
Le : ....................................................................................................
À RETOURNER À :
PG PROMOTION
1, rue Augustine Variot - 92240 MALAKOFF - France
Tél. : +33 (0)1 73 28 72 02 - Fax : +33 (0)1 73 28 72 30
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2019
Article premier - Dispositions générales
Les présentes Conditions Générales de Vente de prestations de services, ci-après
dénommées CGV, constituent l’accord régissant pendant sa durée, les relations
entre la société PG PROMOTION, ci-après dénommé le Prestataire et ses clients
dans le cadre de la vente de prestations proposées dans le cadre de l’Organisation
d’un Salon.

Article 2 - Nature des prestations
La société PG PROMOTION organisateur du Salon « Paris Healthcare Week »
propose aux clients exposants et non exposants un ensemble de prestations
indépendantes de la location de surface dont le descriptif et l’offre de prix seront
présentés dans la demande d’inscription et/ ou devis.

Article 3 - Devis et commande
La commande ne sera validée qu’après renvoi de la demande d’inscription et/ou
devis valant contrat, accepté et signé, accompagné du règlement de l’acompte
éventuellement demandé. La validation de la commande implique l’adhésion
pleine et entière et sans réserve du client aux présentes CGV.

Article 4 - Prix
Les prix des prestations sont ceux détaillés dans la demande d’inscription et/ ou
devis, acceptés par le client. Ils sont exprimés en euros et sont soumis à la TVA
applicable au jour de la commande.

Article 5 - Modalités de paiement
Le paiement de la prestation des services et frais associés se fait aux échéances et
selon des modalités déterminées par l’organisateur et communiquées au client.
Le paiement de la prestation devra intervenir avant l’ouverture du Salon.

Article 6 - Retard de paiement
En cas de non-respect du délai de paiement fixé par l’organisateur et sans
préjudice de tous ses autres droits, notamment de suspension ou de résiliation,
l’organisateur pourra exiger suivant la date de signature de la demande de
prestations le paiement d’intérêts de retard journaliers. Ces Intérêts seront dus
de plein droit à partir de la date d’échéance de la facture jusqu’au jour inclus où
toutes les sommes dues auront été payées. Ces intérêts de retard seront calculés à
un taux annuel égal à quatre fois le taux d’intérêt légal, ce dernier correspondant
au taux d’intérêt pratiqué par la Banque centrale européenne lors de sa dernière
opération de refinancement, majoré de 10 points de pourcentage. Ces intérêts
continueront à courir sur toutes les sommes exigibles, nonobstant l’expiration
ou la résiliation de la présente convention, et ce pour quelque cause que ce
soit. Il est expressément convenu que l’exigibilité d’intérêts de retard ne fera pas
obstacle à celle de tous autres frais que l’organisateur serait contraint d’engager
pour réclamer le paiement des factures en justice. Le défaut de paiement d’une
seule facture rendra Immédiatement exigibles, outre le paiement des intérêts
de retard mentionnés ci-dessus, toutes les factures en cours, même celles non
encore échues

dispositions légales en vigueur.
En cas de la résiliation du contrat, la prestation cessera automatiquement à la
date correspondante, le prestataire se trouve dégagé de ses obligations relatives
à l’objet du présent contrat à la date de résiliation ou d’expiration du contrat,
le prestataire s’engage à restituer au client au plus tard dans les trente (30)
jours ouvrés qui suivent la résiliation ou l’expiration du contrat, l’ensemble des
documents ou informations remis par le client.
En cas de résiliation de l’accord par le client, seront dues par le client les sommes
correspondant aux prestations réalisées jusqu’à la date de prise d’effet de la
résiliation et non encore payées.

Article 8 - Force majeure
Pour l’ensemble des relations contractuelles entre l’organisateur et le client, à
l’exception des dommages corporels et des cas de faute intentionnelle, et dans
toute la limite permise par la loi, l’organisateur assumera les conséquences
pécuniaires des seuls dommages directs et prévisibles causés au client par une
faute prouvée de l’organisateur, aux conditions et dans la limite définie ci-après.
L’organisateur ne sera en aucune manière responsable des conséquences
pécuniaires résultant d’un dommage indirect ou imprévisible, au sens des articles
1150 et 1151 du Code civil, ainsi que, sans que cette liste soit limitative, tout
gain manqué, préjudice commercial, perte de chiffre d’affaires ou de bénéfice,
perte de clientèle, perte d’une chance, perte de données, coût d’obtention d’un
produit, dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime
(client ou tiers) principalement pour son usage ou sa consommation privée au
sens de l’article 1386-15 du Code civil. Outre les événements habituellement
retenus par la jurisprudence des cours et des tribunaux comme des cas de
force majeure, les obligations de l’organisateur seront automatiquement
suspendues dans l’hypothèse de la survenance d’événements indépendants de
sa volonté et empêchant l’exécution normale des présentes, tels que notamment
: les tremblements de terre, incendies, tempêtes, inondations, attentats, le
blocage des moyens de transport pour quelque raison que ce soit, les grèves
totales ou partielles, lock-out (internes ou externes à l’une des parties), une
modification importante des coûts de l’organisateur ou de la législation ou de la
réglementation applicables impactant l’organisation du Salon (un événement de
’’Force Majeure’’).
Les parties conviennent que la responsabilité de l’organisateur ne pourra en
aucun cas être engagée en cas de manquement à ses obligations causé par un
événement de Force Majeure, aucune indemnisation ou pénalité n’étant due
dans ce cas au client.
Le client confie à l’organisateur le soin d’apprécier si le salon doit être interrompu
ou évacué pour des raisons majeures, imprévisibles ou économiques ou en cas
de menace pour la sécurité du public et s’engage à ne pas lui en faire grief.

Article 9 - Litiges
Les présentes CGV signées entre les parties sont régies par le droit français. A
défaut de résolution amiable, tout différend persistant entre les parties à propos
de l’exécution ou de l’interprétation des CGV et du contrat sera de la compétence
des tribunaux choisi la société PG PROMOTION.

6.1 - Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Tout retard de paiement entrainera de plein droit, outre les pénalités de retard,
une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 € pour
frais de recouvrement. Une indemnité complémentaire pourra être réclamée,
sur justificatifs, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au
montant de l’indemnité forfaitaire.

Fait à : .............................................................................................................
Le : ...................................................................................................................

Article 7 - Durée et résiliation
La durée des prestations est définie dans la demande d’inscription et/ ou devis
valant contrat. Chacune des parties pourra résilier immédiatement le contrat
en cas de cessation d’activité de l’une des parties, cessation de paiement,
redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou toute autre situation produisant
les mêmes effets après l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’administrateur
judiciaire (ou liquidateur) restée plus d’un mois sans réponse, conformément aux

Signature du client précédée de la mention
«lu et approuvé»

PG PROMOTION
1, rue Augustine Variot - 92240 MALAKOFF - France
Tél. : +33 (0)1 73 28 72 02 - Fax : +33 (0)1 73 28 72 30
SA au capital de 80 000 € - RCS Nanterre 302 382 858 - Code APE : 744 B - N° de TVA Intracommunautaire : FR 27 302382858
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