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À propos de fPmh
La foederatio Paedo medicorum helveticorum (fPmh) a pour mission de :
Promouvoir et défendre les aspects pédiatriques sur le plan politique, et développer le
travail de communication (lobby pour l’enfant).
- Développer des centres de compétences interdisciplinaires, hospitaliers et ambulatoires,
spécifiques aux enfants et adolescents.
- Perfectionner la formation de base, la formation continue et postgraduée pour les
médecins, le personnel soignant et les autres professionnels spécialisés.
- Promouvoir la recherche scientifique interdisciplinaire spécifique de l’enfant et de
l’adolescent.
- Soutenir des projets interdisciplinaires dans le cadre du management de qualité.
- Renforcer la collaboration avec la médecine générale pour adultes.
- S’engager dans le domaine de la politique de santé (LaMal, révision AI, Tarmed, DRG,
droits des handicapés) et face aux divers partenaires comme la FMH, les sociétés de
discipline médicale, Santésuisse, les directeurs des affaires sanitaires

Programme et thèmes
Le programme se décline en des sessions plénières, symposiums et ateliers pratiques. Il
s’adresse à la fois aux pédiatres, pédopsychiatres et chirurgiens pédiatres et chercheurs.
Le congrès abordera les thèmes suivants :
- le futur de la médecine et la robotisation
- le sport chez les enfants
- les générations X,Y,Z
- la définition du genre
- les maladies rares
- et bien d’autres thèmes qui touchent les pédiatres dans leur pratique quotidienne
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Légende
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Pédiatrie

Pédopsychiatrie

Chirurgie pédiatrique

Session parallèle - Les
migrants
15:30-17:00
Atelier Jeunes chercheurs
15:30-17:00

Jeunes chercheurs
Assemblée générale (SSCP)
17:00-18:30

Atelier - PED Immunorhumatologie
15:30-17:00

Poster walk

Sous-Commission 3C

Atelier - fPmh - Du fœtus à
l'adulte: un exemple, la
Spina Bifida
15:30-17:00

Symposium sponsorisé
12:15-13:15

Sous-Commission 2C

Atelier - PED Immunorhumatologie
13:30-15:00

Symposium sponsorisé
12:15-13:15

Sous-Commission 1C

Session parallèle - PED (pasAtelier - Jeunes chercheurs Présentations NaCHwuchs
à-pas)
13:30-15:00
13:30-15:00
13:30-15:00

Symposium sponsorisé
12:15-13:15

Session plénière - Jeunes
Chercheurs
11:00-12:00

Session plénière - fPmh Médecine robotisée
09:00-10:30

Plénière

Session Parallèle - Liens
avec l’école
13:30-15:00

Sous-Commission 4B

Assemblée des délégués
(SSPPEA)
17:00-18:30

Présentations orales - PED Présentations orales - PED
15:30-17:00
15:30-17:00

Atelier - Les psychoses
débutantes à l'adolescence
13:30-15:00

Sous-Commission 4A

Atelier - PED Neurologie
15:30-17:00

Atelier - PED Neurologie
13:30-15:00

Sous-Commission 4C

Sous-Commission 5B

Sous-Commission 5C

Assemblée générale de la SSP
17:00-18:30

Atelier fPmh - La transition
15:30-17:00

Atelier fPmh
Médecine du sport chez l'enfant et l'adolescent
13:30-15:00

Sous-Commission 5A

JEUDI 24 MAI 2018

fPmh

Légende
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Pédiatrie

Sous-Commission 1C

Pédopsychiatrie
Symposium sponsorisé
12:15-13:15

Chirurgie pédiatrique
Présentations orales
13:30-15:00 - CHIR

Symposium sponsorisé
12:15-13:15

Gong show - CHIR
10:30-12:00

Sous-Commission 2C

Jeunes chercheurs

Plénière Générations X, Y, Z
Clotûre de congrès
17:00-17:45

Atelier - quelle place pour le
pédiatre et la pédiatrie
demain
10:30-12:00

Sous-Commission 4A

Atelier - Prématurité Interventions
multidisciplinaires en
néonatologie
10:30-12:00

Sous-Commission 4B

Poster flash
15:30-17:00

Présentations orales PEDOPSY (200 places)
15:30-17:00

Atelier - fPmh
Atelier - Dyspnée chronique
Particularités de la prise en Présentations orales - PED
: Quid ?
charge de l'enfant
13:30-15:00
13:30-15:00
13:30-15:00

Poster walk

Atelier - KIS
10:30-12:00

Sous-Commission 3C

Session parallèle - fPmh Atelier - Dyspnée chronique
Atelier - gastro-entérologie Atelier - PEDOPSY Adoption
La douleur
: Quid ?
15:30-17:00
15:30-17:00
15:30-17:00
15:30-17:00

Session parallèle - Autour
Atelier - Gastro-entérologie
du TDAH
13:30-15:00
13:30-15:00

Symposium sponsorisé
12:15-13:15

Session parallèle - PED
Atelier - Cerveau de
(mise au point) le prédiatre
l’adolescent et impulsivité
et les maladies rares
10:30-12:00
10:30-12:00

Session plénière - fPmh Variations du
développement sexuel
08:30-10:00

Standespolitik SGP
07:30-08:30

Plénière

Poster flash
15:30-17:00

Poster flash
13:30-15:00

Session infirmières
10:30-12:00

Session infirmières
08:30-10:00

Sous-Commission 4C

Séance des assistants de la
SSP
07:30-08:30

Sous-Commission 5B

Sous-Commission 5C

Addictions (Line Guyot) - PEDOPSY (200 places)
15:30-17:00

Atelier - PED - La pédiatrie connectée (regrouper 3 salles - 200 places)
13:30-15:00

Parallèle (?)- fPmh - PETITES TAILLES (regrouper 3 salles - 200 places)
10:30-12:00

Sous-Commission 5A

VENDREDI 25 MAI 2018

fPmh

Le Lieu
Le SwissTech Convention Center se situe à plusieurs carrefours.
D’abord, sur le plan géographique, le centre se trouve à Lausanne, en Suisse, dans un
environnement idyllique entre lac et montagnes, à quelques minutes de l’aéroport de Genève et
à moins de deux heures d’avion des principales capitales européennes.
Sur le plan symbolique, le SwissTech Convention Center bénéficie de toute l’aura de l’EPFL,
l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, puisque le bâtiment est sis au cœur du campus.
S’étalant sur plus de 65 hectares, l’EPFL est depuis plusieurs années classée parmi les meilleures
universités du monde et dispose d’une des plus célèbres bibliothèques universitaires : le Rolex
Learning Center, une réalisation architecturale particulièrement audacieuse.
Enfin, sur un plan plus technique, le SwissTech Convention Center peut se prévaloir d’avoir
profité du savoir-faire des meilleurs ingénieurs et architectes actuels. La construction repose sur
une structure innovante et sur une modularité exceptionnelle. Elle respecte les normes en
matière de développement durable et jouit d’une esthétique unique en son genre.

SwissTech Convention Center
Quartier Nord de l’EPFL
Route Louis-Favre 2
CH-1024 Ecublens
http://www.stcc.ch/
Le SwissTech Convention Center est situé au nord du campus de l’EPFL. Son accès est aisé en
voiture comme en transports publics. Depuis le centre de Lausanne, le métro M1 vous amène
directement et en 15 minutes devant le bâtiment (arrêt EPFL)
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Les Participants
Cet évènement recevra 1000 à 1200 participants venant de toute la Suisse et des pays voisins.
Incluant également des pédiatres, pédopsychiatres, chirurgiens et pédiatres installés.

Le Comité d’organisation
Michael Hofer

Andreas Nydegger

Nicolas Lutz

Olivier Halfon

Président de la FPMH

Représentant de la SSP

Représentant de la SSCP

Représentant de la SSPPEA

Reconnaissance de parrainage par niveau / catégorie
Le niveau de reconnaissance du parrainage est calculé en fonction du montant total de
l'investissement de votre entreprise dans fPmh 2018 (pour inclure les possibilités énumérées
dans le présent document).
En fonction de votre niveau d'investissement total dans fPmh 2018, le support de votre
entreprise sera reconnu et reconnu sur le site du congrès ainsi que dans tous les documents
imprimés et panneaux des congrès aux différents niveaux suivants:

Platinium

à partir de CHF 30 000.00

Gold

à partir de CHF 20 000.00

Silver

à partir de CHF 15 000.00

* Le total des cotisations inclut le total des paiements pour toutes les occasions de commandite énumérées ici. Ne
sont pas inclus dans le total des contributions les frais d'inscription pour les aliments, les boissons et le congrès pour
le personnel de l'organisation.
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Les Exposants
La participation au congrès fPmh 2018 avec un espace d'exposition sera une occasion unique pour
les exposants de présenter leurs produits et services à un nombre estimé de 1200 participants
avec des intérêts dans tous les domaines de la pédiatrie.
L'aménagement de l'exposition sera soigneusement conçu pour assurer le confort des délégués,
un flux de visiteurs optimisé et donc une exposition maximale pour l'exposant.
La présentation détaillée des expositions sera disponible d'ici début janvier 2018. L'espace sera
attribué selon le premier arrivé, premier servi, selon la date à laquelle le bon de commande est
reçu par MCI Suisse SA.
Important : les pauses-cafés et déjeuner ne seront par fournis par fPmh, nous vous invitons donc
à proposer ce services aux participants depuis votre stand, afin de maximiser la présence des
participants.

Stand unique
-

Espace d'exposition uniquement
Profil complet du sponsor dans le cadre du programme officiel du congrès fPmh 2018
(Distribué à tous les délégués dans leur sac de congrès)
Liste des sociétés sur le site du congrès fPmh
2 badges exposants gratuits par 9 m², 1 badge supplémentaire par 9 m² supplémentaires
Réception en réseau

Stand modulaire
-

-
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CHF 550.00 le mètre carré

Surface d'exposition
Cadre du plan de la coquille
Tableau de bord pour le nom de l'entreprise
Éclairage (3 spots)
Alimentation électrique
1 table et 2 chaises pour 9 m²
Profil complet de l'entreprise dans le programme final
officiel du Congrès fPmh 2018
(Distribué à tous les délégués dans leur sac de congrès)
Liste des sociétés sur le site du congrès fPmh 2018
2 badges exposants gratuits par 9 m²
1 badge supplémentaire pour chaque 9 m² supplémentaires
Réception en réseau

Table
-

CHF 400.00 le mètre carré

Surface d'exposition
Alimentation électrique
1 table et 2 chaises pour 3 m²

CHF 350.00

Bénéfices des sociétés exposantes
Obtenir un accès direct aux décideurs
Sensibilisation de la marque
Échanger des idées, éduquer
Produits et services actuels dans un environnement interactif
Collectez les données des participants

Informations importantes
Disposition d'exposition

Le plan d'exposition détaillé sera disponible d'ici début de janvier 2018. L'espace sera attribué au
1er arrivé -1er servi selon la date à laquelle le bon de commande est reçu par MCI Suisse SA.

Inscription des exposants

Tous les exposants doivent être inscrits et recevront un badge indiquant le nom de la société
exposante. Deux badges exposants sont donnés pour les 9 premiers mètres carrés réservés et
un badge supplémentaire pour chaque 9 mètres carrés supplémentaires réservés. Tout exposant
supplémentaire sera facturé par des frais d'inscription. Tous les exposants doivent porter le
badge du Congrès en tout temps.

Entretien des stands

Les exposants devront veiller à ce que leurs stands soient équipés pendant les heures
d'ouverture de l'exposition et ne doivent pas démanteler leurs stands avant la fermeture prévue.

Bruit

Les exposants ne doivent pas utiliser d'appareils électroniques, mécaniques, audibles ou des
systèmes audio ouverts qui peuvent être entendus en dehors de l'espace assigné à l'exposant.
Les Organisateurs se réservent le droit de demander à tout exposant de cesser toute activité
pouvant causer de la gêne ou des interférences avec autrui

Give-aways et distribution de documents imprimés

Les cadeaux et les imprimés ne peuvent être distribués que dans l'espace loué par l'exposant
dans la salle d'exposition, dans les suites d'accueil ou lors de colloques satellites. Aucun matériel
ne peut être distribué dans un hôtel utilisé par l'assemblée.
L'identification du produit est autorisée sur les cadeaux. Les concours, les loteries, les tombolas
et toute autre incitation sont soumis à l'approbation des organisateurs.

Profil de la société

Une liste complète de tous les exposants, y compris un profil d'entrée de 100 mots, sera
présentée dans le programme final remis sur place à tous les participants inscrits.
Les entreprises devront envoyer leur profil au plus tard le 31 Janvier 2017 par courrier
électronique à coralie.deleage@mci-group.com. Si le profil n'a pas été reçu et confirmé par MCI
avant la date limite mentionnée ci-dessus, il ne sera pas imprimé dans le programme final.
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Mentions légales

L'acceptation d'un produit ou d'un service pour l'exposition ne constitue en aucun cas une
approbation par les organisateurs.
Chaque exposant et / ou promoteur est responsable du matériel et des informations qu'il met à
la disposition du Congrès. Les exposants et les commanditaires ne doivent présenter que les
documents et les informations qui ont été approuvés par leurs services juridiques et qui sont
conformes à la législation du pays hôte de l'assemblée.
Il incombe aux exposants et aux commanditaires de s'attaquer directement à ces questions et
aux conflits qui en découlent, étant donné que les Organisateurs n'iront pas arbitrer de quelque
façon que ce soit les questions juridiques de cette nature.
Le Code de conduite de l'Association internationale consultative sur le médicament (IPCAA), les
lignes directrices du Congrès médical et les lignes directrices sur le logement, ainsi que le Code
de pratique de la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques (EFPIA)
devraient également être adoptés.

Sécurité et Assurance

Les Organisateurs ne seront pas tenus responsables des pertes ou dommages subis par les
exposants et il est rappelé aux exposants qu'ils doivent souscrire leur propre assurance pour
couvrir leurs biens.

Règlement sur la santé et la sécurité au travail

Il incombe à l'exposant / au promoteur de s'assurer que son entrepreneur, ses employés et ses
expositions sont conformes à la dernière législation en matière de santé et sécurité au travail.

Annulation de l'exposition et du congrès

Il est convenu que, en cas d'annulation totale ou partielle du Congrès en raison d'un incendie,
d'une grève, d'une catastrophe naturelle (menacée ou réelle), de règlements gouvernementaux
ou de causes qui empêcheraient son ouverture ou sa continuation, cet accord sera résilié
immédiatement , et le fPmh déterminera une base équitable pour le remboursement d'une partie
de l’exposition ou d'autres frais, après avoir pris dûment en considération les dépenses et les
engagements déjà fait. En aucun cas, fPmh n'est responsable des frais de l'exposant (tels que
les frais de voyage, d'hébergement ou d'exposition) ou tout autre dommage accessoire ou
consécutif.

Horaires du congrès

Jeudi 24 mai 2018
Vendredi 25 mai 2018
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08 :30-18 :30
08 :30-17 :30

Symposiums satellites
Vous êtes invités à organiser des séances de symposium satellites au prochain congrès fPmh
2018. Cette activité très visible et impactant vous permet d'attirer des délégués intéressés et
qualifiés et de les mettre à jour personnellement sur la science qui prend en charge vos
campagnes et produits. C'est l'une des occasions les plus populaires pour un débat honnête et
ouvert entre les professions médicales sur les sujets les plus pertinents pour vos objectifs
d'entreprise.
Les horaires sont en dehors des principales sessions de congrès ce qui maximise le nombre de
personnes qui peuvent assister à votre symposium.
Un maximum de 3 symposiums satellites simultanés par créneau horaire sera autorisé pendant
la fPmh 2018.
Avec une telle disponibilité limitée, nous vous conseillons vivement de nous contacter tôt si vous
souhaitez sécuriser un intervalle de temps spécifique.

Horaires et tarifs
Jeudi 24 mai 2018
12:00 - 13:00
SALLE
Auditoire A
Sous-Commission 5
Sous-Commission 1C

1
2
3

PLACES
Env. 1000 places
200 places
80 places

TARIF/CHF
25’000.00
19’500.00
12’000.00

PLACES
Env. 1000 places
200 places
80 places

TARIF/CHF
25’000.00
19’500.00
12’000.00

Vendredi 25 mai 2018
12:00 - 13:00
SALLE
Auditoire A
Sous-Commission 5
Sous-Commission 1C

4
5
6

Ce qui est inclus
-
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Location de salle
Apparition dans le programme final
Équipement audiovisuel avec gestion sur place
Apparition sur le site web fPmh
Panneau de signalisation publicitaire du symposium satellite devant la salle 15 mins avant
le symposium
Utilisation du logo du congrès fPmh sur l’invitation du symposium satellite
Possibilité de personnaliser le pupitre du conférencier et la table de présidence
1 Insert dans les sacs de congrès
Table d'exposition à l'entrée de la salle de réunion
4 badges participants
Possibilité de commander des « lunch box » pour les participants de votre symposium
(coûts additionnels)

Bénéfices
Audience captive des décideurs
Haute visibilité
Le respect de présenter des recherches à la pointe et innovantes
Reconnaissance accrue auprès des leaders d'opinion

Informations importantes pour le symposium satellite
-

Tous les orateurs de symposium satellites doivent être entièrement pris en charge par le
sponsor (inscription au congrès, frais de voyage et hébergement)
Tous les symposiums satellites doivent se tenir au Centre des Congrès pendant les
horaires officiels offerts par les fPmh
Tous les programmes doivent être soumis au Comité scientifique pour approbation au plus
tard le 31 décembre 2017
Tous les programmes de symposiums satellite seront publiés dans le programme final tel
qu’ils seront soumis par la société
Les lecteurs de codes à barres seront disponibles chez fPmh moyennant des frais
supplémentaires et permettront aux entreprises de suivre leurs visiteurs

Règles générales sur les symposiums satellite
-

-

-

-
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Les commanditaires des symposiums satellites peuvent choisir des sujets et des
conférenciers
Les programmes, les distributions et les invitations doivent être soumis au Secrétariat du
Congrès pour l’approbation
En plus des frais de parrainage, les commanditaires doivent couvrir les frais de
déplacement, d'hébergement et d'hébergement pour les conférenciers et les modérateurs
La signalisation, l'affichage ou la distribution d'affiches, de brochures ou de matériel
promotionnel en dehors des salles de symposium satellite ou en dehors des stands
d'exposition de la société et de la suite d'accueil ne sont pas autorisés
fPmh attend que les conférenciers et les présidents des symposiums satellites soient
contactés par les entreprises elles-mêmes pour les informer de l'heure et du lieu des
sessions, pour prendre les dispositions nécessaires pour leur inscription, leur déplacement
et leur hébergement.
Aucun résumé de présentation ne sera requis par fPmh. Les entreprises peuvent,
cependant, publier leurs résumés pour la distribution à l'entrée de la salle de conférence
Symposium Satellite.
Les horaires et les dates des séances de Symposium Satellite seront annoncés sur le site
du congrès. Le programme de la session complète sera publié dans le programme final
distribué sur place.

Opportunités de parrainage
Vous trouverez ci-dessous les diverses opportunités de parrainage – veuillez nous contacter afin
de discuter plus en avant des détails de votre participation.

Publicité dans le programme final

à partir de CHF 1 500.00

Le programme final sera distribué à tous les délégués dans leur sac de congrès.
Cette opportunité inclut :
-

Une publicité couleur en pleine page dans le programme final
(design fourni par le sponsor)
Apparition en tant que parrain dans le programme final et sur le site web fPmh

Tarifs (TVA non incluses)
2ème de couverture

CHF 1 500.00

3ème de couverture

CHF 1 500.00

4ème de couverture

CHF 2 000.00

Page intérieure

CHF 1 000.00

Insert dans le sac de congrès

CHF 1 500.00

Un flyer promotionnel de taille A4 recto-verso, en couleur ou noir/blanc inséré dans le sac de
congrès. Ce flyer peut promouvoir les activités sur votre stand d’exposant ou il peut s’agir d’un
flyer avec des informations sur les services ou produits de votre entreprise.
Cette opportunité inclut :
-

Un insert du flyer de votre entreprise distribué à tous les délégués dans leur sac de
congrès (flyer fourni par le parrain)
Apparition en tant que parrain dans le programme final et sur le site web fPmh

Mini-programme (couverture)

CHF 8 000.00

Le mini-programme est un aperçu du congrès et un plan de l’exposition en format poche qui
entre parfaitement à l’arrière du badge des délégués.
Tous les participants reçoivent le mini-programme à la collecte de leur badge. Ce programme de
poche sera utilisé comme guide de référence quotidiennement tout au long du congrès.
Cette opportunité inclut :
-
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Votre logo au verso du Mini-Programme fPmh 2018
Apparition en tant que sponsor dans le programme final et sur le site web fPmh 2018

Tour de cou

CHF 12 000.00

Les tours de cou sont distribués à chaque délégué afin de porter leur badge. Les délégués sont
tenus de porter le tour de cou et badge durant l’intégralité du congrès. C’est une opportunité
exclusive qui promet la promotion de votre entreprise auprès de tous les délégués.
Cette opportunité inclut :
-

Votre logo sur les tours de cou fPmh 2018
Apparition en tant que parrain dans le programme final et sur le site web fPmh 2018

Sac de congrès

CHF 18 000.00

Quel est le premier article reçut par les délégués à leur arrivée à fPmh 2018 ?
Dès la première minute, captez l’attention des délégués en parrainant le sac de congrès officiel.
Apportez la commodité aux délégués en offrant une excellente visibilité à votre entreprise. Cette
opportunité assure la reconnaissance de votre marque auprès de tous les participants de fPmh
2018.
Cette opportunité inclut :
-

Votre logo sur le sac de congrès fPmh 2018
Apparition en tant que parrain dans le programme final et sur le site web fPmh 2018

Programme interactif en ligne

CHF 7 500.00

Le parrain du programme interactif en ligne aura l’opportunité de parrainer un outil novateur.
Tous les délégués auront accès au programme en ligne avant l’évènement pour organiser les
sessions qu’ils voudront voir. Ajouter un logo et un lien à votre propre site web et ayez une
meilleure visibilité sur le web !
Votre entreprise bénéficiera d’une présence meilleure et permanente en ligne. Le meilleur moyen
d’atteindre des gens déjà ciblés !
Cette opportunité inclut :
-

Votre logo et URL sur le site web fPmh 2018
Apparition en tant que parrain dans le programme final et sur le site web fPmh 2018

Application mobile

CHF 7 500.00

Ne manquez pas l’opportunité d’atteindre les participants au moyen de la technologie innovante.
Les participants utiliseront ce service avant et pendant fPmh 2018. Ce service leur permet de
prévoir leur propre planning du congrès et les exposants qu’ils veulent voir.
Cette opportunité inclut :
14

Votre logo sur la page d’accueil de l’application
Apparition en tant que parrain dans le programme final et sur le site web fPmh 2018

Lunch

CHF 23 000.00

Les pauses lunch qui sont accessibles à tous les délégués et les personnes accompagnantes
auront lieu quotidiennement dans la zone des exposants.
Cette opportunité inclut :
-

Les pancartes avec le nom de votre entreprise et le logo sur les tables
Service d’un seul déjeuner sous format « lunch-box »
Apparition en tant que parrain dans le programme final et sur le site web fPmh 2018

Pause-café

CHF 10 000.00

Les pauses cafés ne seront pas couverte par fPmh. Nous vous invitons donc à offrir une pausecafé aux participants
Cette opportunité inclut :
-

Les pancartes avec le nom de votre entreprise et le logo sur les tables
Service d’une seule pause-café
Apparition en tant que parrain dans le programme final et sur le site web fPmh 2018

Organisateurs
FPMH 2018

c/o MCI Suisse SA
Rue du Pré-Bouvier 9
1242 Satigny
Switzerland

Exposants & Parrainage Contact
Tel.: +41 22 33 99 673
Fax: +41 22 33 99 601
Email: coralie.deleage@mci-group.com

Enregistrement & Accommodation Contact
Tel.: +41 22 33 99 500
Fax: +41 22 33 99 631
Email: fpmh.reghot@mci-group.com
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Réservations & Paiements
Réservation
Remplissez le bon de commande à la fin de cette brochure.
Envoyez le formulaire rempli à:

FPMH 2018

c/o MCI Suisse SA
Rue du Pré-Bouvier 9
CH 1242 Satigny-Geneva
Switzerland
Fax: +41 22 33 99 650
Email: coralie.deleage@mci-group.com

Paiements et Annulations
La somme totale sera facturée à la réception des formulaires de commande et le paiement de
cette facture garantira la réservation. Tous les paiements devront être faits en Francs Suisse
(CHF) et doivent être payés dans leur totalité avant l’ouverture des portes du congrès. 5%
d’intérêts seront facturés sur les paiements en retard. La TVA n’est pas incluse dans les prix
publiés.

Méthode de paiement
Transfert bancaire
Banque: UBS, 1211 Geneva 2, Switzerland
Bénéficiaire: MCI Suisse SA-fPmh 2018
Compte: No 369.393.71L
Code banque: 240
SWIFT/BIC: UBSWCHZH8OA
IBAN: CH180024024036939371L

Délais d’annulation
Jusqu’au 30 Novembre 2017 – 30% de la somme totale est due
Du 1er Décembre 2017 au 31 Janvier 2018 – 75% de la somme totale est due
Á partir du 1er Février 2018 – 100% de la somme est due

Contact
Coralie Deleage
coralie.deleage@mci-group.com
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Formulaire de commande pour Exposition et Parrainage
fPmh 2018 – 24 - 25 mai 2018 – SwissTech Convention Center

Les remerciements et la liste des exposants et parrains se fera à partir des informations suivantes. Merci de retourner
ce document le plus rapidement possible à :
MCI Suisse SA – 9 Rue du Pré-Bouvier – CH-1242 Satigny - coralie.deleage@mci-group.com
Société:_______________________________________________________________________________________
Adresse:_______________________________________________________________________________________
Code Postal:______________________________ Ville:_________________________________________________
Téléphone:_______________________________ Fax:__________________________________________________
E-Mail : _________________________________ Personne en charge:_____________________________________

Exposition

 Surface d’exposition uniquement
 Stand modulaire

CHF

400.00/m2

CHF

550.00/m2

 Table

CHF

350.00

Nous désirons réserver un espace d’exposition minimum 9m2. Nos emplacements préférés sont :
STAND N°: 1er choix _________ 2ème choix _________ 3ème choix _________
Merci de ne pas me placer proche de ce concurrent :___________________________________
*Tous les prix s’entendent hors TVA 8 %

Parrainage









Publicité – 2ème de couverture

CHF 1 500.00

Publicité – 3ème de couverture

CHF 1 500.00

Publicité – 4

CHF 2 000.00

ème

de couverture

Publicité – Page intérieure

CHF 1 000.00

Insert dans sac de congrès

CHF 1 500.00

Mini-programme (couverture)

CHF 8 000.00

Tour de cou

CHF 12 000.00







Sac de congrès

CHF 18 000.00

Programme interactif en ligne

CHF 7 500.00

Application mobile

CHF 7 500.00

Lunch

CHF 23 000.00

Pause-café

CHF 10 000.00

*Tous les prix s’entendent hors TVA 8 %

Symposium Satellite



Satellite 1



CHF 25 000.00

Satellite 2

CHF 19 500.00



Satellite 3

CHF 12 000.00

*Tous les prix s’entendent hors TVA 8 %

L’attribution des demandes ci-dessus se fait sur la base de « premier arrivé, premier servi »
Conditions d’annulation
Des annulations ou changements quand à votre choix initial doivent être communiqués à MCI par écrit.
Pour des annulations au:
• 31 décembre 2017
• Dès le 1 Janvier 2018
Paiement

50% du prix de votre commande sera retenu
100% du prix de votre commande sera retenu

Dès l’envoi de ce document signé par vos soins, nous vous enverrons une facture qui devra être payée à 30 jours dès réception. Tous les paiements
doivent se faire en CHF.
Par transfert bancaire
Banque: UBS SA – 1211 Genève 2, Suisse
Société: MCI Suisse SA

Date: ____________________________
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N° de compte: 240-369.393.00U
IBAN: CH94 0024 0240 36939300U
SWIFT: UBSWCHZH80A

Signature: _______________________________

Plan d’exposition

fPmh 2018 – 24 - 25 mai 2018 – SwissTech Convention Center
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