
ESPACE EXPOSITION
RÉSERVÉ AUX TITULAIRES D’UN MARCHÉ RESAH 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

+ DE 400  PARTICIPANTS CIBLÉS
25 %  

de fournisseurs hospitaliers 
laboratoires pharmaceutiques,  

hôtellerie, restauration, informatique,  
prestataires de services, biomédical...

75 %  
de décideurs hospitaliers

pharmaciens, responsables achats,
acheteurs, directeurs,  

ingénieurs biomédicaux...

LES JOURNÉES 
DE

l’achat 
hospitalier

l’achat 
hospitalier

BEFFROI DE MONTROUGE

L’achat hospitalier au service  
de  la transformation du système de santé



À LA CARTEEXPOSER

LES JOURNÉES 
DE

l’achat 
hospitalier

l’achat 
hospitalier

STANDS
TARIF  

avant le 31 août
TARIF  

à partir du 1er sept.

6M² -  1 desk + 2 tabourets ou 1 table basse et 2 fauteuils bas  
+ spot branchement électrique + 2 badges compris  
pour accéder aux ateliers (incluant pauses et repas)

6 300€ 6 900€

5 M² - 1 desk + 2 tabourets ou 1 table basse et 2 fauteuils bas  
+ spot branchement électrique + 2 badges compris  
pour accéder aux ateliers (incluant pauses et repas)

5 250€ 5 750€

4M² - 1 desk + 2 ateliers ou 1 table basse et 2 fauteuils bas  
+ spot + branchement électrique + 2 badges compris  
pour accéder aux ateliers (incluant pauses et repas)

4 200€ 4 600€

STAND « BORNE » - 1 borne desk + 2 tabourets  
+ spot + branchement électrique + 2 badges compris  
pour accéder aux ateliers (incluant pauses et repas)

3 000€

Insertion sacoches*
Goodies - à fournir par l’exposant 
Diffusés dans les sacoches des congressistes  
(500 exemplaires) : plaquettes, stylos, blocs-notes,  
clés USB, etc. 
700€
Cordons de badge, marquage de votre logo
1 000 €
Sponsoring parcours 
Votre logo sur les emailings et les supports de présentation  
du parcours, votre kakémono à l’entrée de la salle du  
parcours
1 000€

Emailing dédié* 
Créé par vos soins et envoyé aux inscrits,  
avant l’événement 
1 000€
Pack de 5 invitations gratuites pour vos clients  
2 000€
Encart publicitaire dans le livret officiel* 
Remis aux participants (500 ex – format A5)
• Dernière de couverture 
  Pleine page : 1 200 €       Demi-page : 900 €

• Page intérieure
  Pleine page : 800 €         Demi-page : 500 € 

COMMUNICATION

Badge supplémentaire exposant  
Incluant pauses et repas, sans accès aux ateliers 
200€ 
Pass Ateliers  : 400 €

Tous les tarifs indiqués  
sont hors taxes.

*  Les éléments devront être communiqués  
en amont à l’organisateur pour validation.



NOS PACKS

Votre kakémono  
à l’entrée de la  

salle du parcours

3 badges inclus 
avec accès  

aux conférences

5 invitations 
pour vos clients

Sponsoring  
parcours 
Votre logo  

sur les emailings 
et les supports de 
présentation du 

parcours

BRONZE

1 stand de 4 m²

7 900 €

Votre kakémono  
à l’entrée de la  

salle du parcours

1 stand de 5 m²

3 badges inclus 
avec accès  

aux conférences

5 invitations 
pour vos clients

Sponsoring  
parcours 
Votre logo  

sur les emailings  
et les supports de 
présentation du 

parcours

ARGENT

8 900 €

Votre kakémono  
à l’entrée de la  

salle du parcours

1 stand de 6 m²

3 badges inclus 
avec accès  

aux conférences

5 invitations 
pour vos clients

Sponsoring  
parcours 
Votre logo  

sur les emailings  
et les supports de 
présentation du 

parcours

OR

9 900 €

   Emailing dédié
Créé par vos soins et 
envoyé aux inscrits 
avant l’événement

   Emailing dédié
Créé par vos soins et 
envoyé aux inscrits 
avant l’événement

  Insertion sacoche 
Votre goodies dans  

les sacoches



RAISON SOCIALE : .....................................................................................................................................................

NOM DU RESPONSABLE : .........................................................................................................................................

FONCTION :  ...............................................................................................................................................................

ADRESSE :....................................................................................................................................................................

CP :........................................... VILLE :  ......................................................................................................................

TÉLÉPHONE :......................................................................... FAX : ...........................................................................

E-MAIL : .......................................................................................................................................................................

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE* :  ........................................................................................................................
 (*) N° de TVA obligatoire pour tout pays appartenant à l’UE

N° SIRET :  ....................................................................................................................................................................

ADRESSE DE FACTURATION SI DIFFÉRENTE : .........................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

N°DE BON DE COMMANDE À INDIQUER SUR VOTRE FACTURE (si besoin) : ...................................................

Ayant pris connaissance des conditions générales de vente, nous demandons à participer
aux Journées de l’achat hospitalier - 5 & 6 décembre 2019 - Beffroi de Montrouge

  Stand de ____M2 = _________________€ HT 
Emplacement : Choix n°1 ___ Choix n°2 ___Choix n°3 ___

  Badge supplémentaire = 200 € HT X _____ 
          (sans accès aux ateliers)

  Pass Ateliers = 400 € HT X _____

  Insertion sacoches = 700 € HT

  Cordons badges = 1000 € HT

  Sponsoring parcours = 1 000 € HT 

  Emailing dédié = 1 000 € HT 

  Pack de 5 invitations = 2 000 € HT 

 Encart publicitaire
• Dernière de couverture 

  Pleine page : 1 200 € HT      Demi-page : 900 € HT
• Page intérieure

  Pleine page : 800 € HT        Demi-page : 500 € HT

PACKS

  BRONZE = 7 900 € HT 

  ARGENT = 8 900 € HT 

  OR = 9 900 € HT

TOTAL =_____________________€ HT

Date, signature et cachet de l’entreprise

BON DE COMMANDE

À LA CARTE



Date, signature et cachet de l’entreprise

1. MONTANT DE LA PARTICIPATION 
Le montant de la participation est fixé par l’Organisateur  
et précisé sur le bon de commande.

2. RÉSERVATION ET CONFIRMATION 
Toute réservation doit être accompagnée d’un premier 
acompte pour l’ouverture du dossier et la confirmation 
de la participation. Tout dossier non accompagné de 
ce premier versement d’acompte ne pourra pas être 
confirmé. Cet acompte reste en tout état de cause  
acquis à l’Organisateur.

3. ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS
L’Organisateur établit le plan de l’exposition et effectue 
la répartition des emplacements, en tenant compte, si 
possible, des choix exprimés par l’exposant, en fonction 
de la date d’arrivée des bons de commande signés.
L’Organisateur se réserve le droit de modifier à tout  
moment l’implantation des stands.

4. ACOMPTE ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Le solde de la réservation devra être réglé à réception 
de facture au plus tard 15 jours avant le démarrage de 
la manifestation, soit le 20 novembre 2019.
Le montant de l’acompte est fixé comme suit :
•  Pour toute réservation avant le 31 août 2019 : acompte 

de 30% du montant total de la réservation facturé à la 
signature du contrat, le solde facturé début novembre 
(04/11/2019);

•  Pour toute réservation après le 31 août 2019 : factura-
tion de la totalité du montant de la réservation à la 
signature du contrat.

Les paiements se feront par chèque ou par virement 
bancaire.

5. LE NON RÈGLEMENT aux échéances prévues du 
montant de la participation entraîne l’annulation du 
droit à disposer de l’emplacement attribué (dans l’expo-
sition pour les stands, dans le programme officiel pour 
les insertions publicitaires).

6. RESPONSABILITÉ 
L’Organisateur est exonéré de toute responsabili-
té concernant les préjudices quelconques (y compris 
les troubles de jouissance et tous préjudices commer-
ciaux) qui pourraient être subis par les exposants pour 
quelque cause que ce soit et notamment pour retard 
dans l’ouverture, arrêt prématuré de la Manifestation, 
fermeture ou destruction de stands, incendie et sinistre 
quelconque, etc.

7. ASSURANCE 
Les contractants doivent avoir contracté une assurance 
auprès d’une compagnie agréée, conformément aux  
articles R 321-1 et suivant le Code des Assurances garan-
tissant sa responsabilité civile. L’organisateur se réserve 
le droit de réclamer tout justificatif et attestation.

8. RESPECT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
L’exposant s’engage à respecter et faire respecter par 
ses salariés et prestataires le règlement intérieur fixé 
par le gestionnaire de la salle.

9. ANNULATION OU REPORT 
DE LA MANIFESTATION 
Si un cas de force majeure tel que communément ad-
mis par la jurisprudence ou si toute épidémie, pandé-
mie, décision législative, réglementaire, administrative 
en relation avec une telle épidémie entrainait un retard 
de l’ouverture, l’arrêt prématuré, l’annulation de la ma-
nifestation ou rendait impossible l’exécution de tout ou 
partie des prestations offertes aux exposants par l’or-
ganisateur, l’organisateur pourrait annuler, à n’importe 
quel moment, les demandes d’emplacement enregis-
trées en avisant par écrit les exposants qui n’auraient 
droit à aucune compensation, ni indemnité de ce fait. 
Les sommes afférentes à la manifestation perçues par 
l’organisateur restant disponibles après le paiement de 
toutes dépenses directes et indirectes engagées par 
l’organisateur seront réparties entre les exposants au 
prorata des sommes versées par eux. 

10. CONDITIONS PARTICULIÈRES 
En cas d’annulation par les demandeurs dans un délai 
supérieur à un mois avant l’ouverture de la manifesta-
tion, l’Organisateur facturera à titre d’indemnité 30% du 
montant total de la réservation. Pour toute annulation à 
moins d’un mois avant l’ouverture de la manifestation, 
la totalité du montant de la réservation reste due sans 
préjudice des indemnités dues. En cas de litige, seuls les 
tribunaux de Paris seront compétents et la loi française 
est seule applicable.

11. INFORMATIQUES ET LIBERTÉS
Conformément à la réglementation en vigueur, les per-
sonnes dont les données à caractère personnel sont 
collectées disposent à tout moment : d’un droit d’accès, 
d’un droit de rectification, d’un droit à la limitation, d’un 
droit d’opposition, d’un droit à l’effacement, d’un droit 
de ces données. Elles peuvent exercer ces droits à tout 
moment en adressant un courriel à l’organisateur.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
La signature des présentes CGV vaut acceptation des conditions contractuelles décrites ci-après et des tarifs choisis  
par l’exposant dans le cadre du bon de commande associé.



LES JOURNÉES 
DE

l’achat 
hospitalier

l’achat 
hospitalier

VOTRE CONTACT :
BÉRENGÈRE CHÉA  

EVENEMENT@RESAH.FR
TÉL : 01 55 78 59 71


