
DOSSIER DE
PARTENARIAT

www.association-francaise-chirurgie.fr

http://www.association-francaise-chirurgie.fr/


Partenaires
et exposants

Symposia en
plénière

Ateliers de
simulation 
& manipulation

Atelier de
formations 
des internes/socles

33

2

2 ateliers

1

LE CONGRÈS DE
L’AFC 2022

730 PARTICIPANTS
55% de chirurgiens
30% d’internes
5% paramédical
8,5% CCA

Tables rondes
Agora

2

d'exposition
300 m2 

Bloc 
opératoire

1

Congrès de l’AFC – Dossier de partenariat 2023



2 480 abonnés sur Linkedin         555 abonnés sur Twitter

2022
NOS PARTENAIRES

En tant que partenaire, vous serez cité à plusieurs reprises dans la communication réseaux sociaux du congrès de l’AFC. 
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PARTENAIRES

PARTENAIRES BRONZE



STARTUPS AUTRES PARTENAIRES

BLOC OPERATOIRE

2 480 abonnés sur Linkedin         555 abonnés sur Twitter

2022
NOS PARTENAIRES

En tant que partenaire, vous serez cité à plusieurs reprises dans la communication réseaux sociaux du congrès de l’AFC. 
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Pour vos prises de paroles en salles plénières :
2 auditoriums

Pour rencontrer et accueillir vos clients 
1 000 m2 d’exposition

Pour organiser des ateliers pratiques  et
scientifiques : 5 salles de 
sous- commission

Pour une meilleure convivialité :
1 foyer-bar de 290 m2 
1 terrasse avec vue panoramique

Dans un lieu unique et exclusif, entièrement
dédié aux chirurgiens et leurs partenaires 

2023
LE BEFFROI DE MONTROUGE 

10 000 M² D’ESPACES
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ACCÈS

Arrêt Mairie de Montrouge
22 min depuis Gare Montparnasse (Ligne 4)  
25 min depuis Gare du Nord (RER B + Ligne 4)  
30 min depuis Gare de Lyon (Ligne 14 et4)
30 min depuis Gare de l’Est (Ligne 4)
Arrêt Porte d’Orléans
10 min de marche
Aéroport d’Orly – 13 km

En transport en commun

INFORMATIONS 
PRATIQUES

7 et 8 septembre 2023
DATES

Contactez la centrale de réservation officielle
du congrès et bénéficiez d’un
accompagnement personnalisé et des meilleurs
établissements à proximité du congrès pour vos
invités et membres de votre société !

HÉBERGEMENT

Un suivi personnalisé.
Des tarifs fixes qui ne varient pas en fonction
du  taux d’occupation de l’hôtel.

Des conditions d’annulations négociées.
Un large réseau d’hôtels : chaines
internationales,  mais également des hôtels
indépendants.

Une transparence tarifaire : les tarifs sont 
 présentés par personne, petit déjeuner inclus
et  taxes de séjours inclus.

Hopscotch Housing vous garantit :

Contact Hopscotch Housing
afc2022@hopscotchhousing.com
+33 1 40 54 64 00

Beffroi de Montrouge
Avenue de la République, 92120 Montrouge

LIEU

Par la N20 depuis le sud de Paris, le boulevard  
périphérique sortie Porte d’Orléans depuis
Paris.

En voiture

Parking Emile Cresp, 1 Place Emile Cresp, 
92120  Montrouge (parking public payant).

Parking à approximité
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Une solution de stands recyclables à
98%, minimisant l’impact
environnemental des installations 
 générales

ECO-RESPONSABLE
Circuit court : origine et  transformation du
bois en France.  Structure réutilisable à 100
% et une  gamme de mobilier éco-conçue

ECO-CONCEPTION
Sélection de partenaires de
qualité 

CONSTRUCTION BOIS

REUTILISER, 
 RECYCLER, 
 REDUIRE, 
 REPARER, 
 REINVENTER

BONIFIEZ VOTRE POINT DE RENCONTRE
AVEC LES CHIRURGIENS

Le congrès de l’AFC continue de s’inscrire dans une vraie démarche
de développement durable en impliquant l’ensemble des acteurs
du Congrès, y compris les exposants.

Le concept de stands pré-équipés, éco-conçus et personnalisables
lancé en 2020 vous sera à nouveau proposé, pour faire du congrès
de l’AFC un congrès engagé, un événement éco-responsable ! Exit
moquettes, cloisons peintes, matériaux pvc, bouts de fer...et tout
autre élément non recyclable !

Au delà de votre engagement dans cette démarche, c’est pour
vous un levier de communication, à la fois en interne et en externe,
qui illustrera votre politique RSE.

Par ailleurs, ce positionnement implique une économie d’échelle sur
la logistique (transport, manutention..) de votre stand.

Fini les tracas, le congrès s’occupe de tout !

ECO-CONCEPTION
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Cloisons en bois

1 comptoir personnalisé et 2 tabourets,
Boitier électrique de 1kw (pour les stands de 6 et 9m²) 
et de 3kw (pour les surfaces supérieures)

1 rail de 3 spots lumineux (pour les 6 et 9m²), 
2 rails de 3 spots lumineux (pour les surfaces supérieures)
1 enseigne de façade personnalisée

Pour augmenter l’impact de votre présence sur l’exposition,
d’autres éléments de personnalisation seront possibles : 
plantes, lampes, visuels,...

BONIFIEZ VOTRE POINT DE RENCONTRE
AVEC LES CHIRURGIENS

LES TARIFS DES STANDS 
ÉQUIPÉS COMPRENNENT 

La restauration sur les stands des partenaires lors des
pauses sera proposée sans frais supplémentaires, sous
réserve de leur validation au préalable.

RESTAURATION

illustration non contractuelle
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8 300 € HT

9 m² 
Equipé
3 bages 
exposants inclus

11 300 € HT

12 m² 
Equipé
4 bages 
exposants inclus

5 900 € HT

6 m² 
Equipé
2 bages 
exposants inclus

15 500 € HT

15 m² 
Equipé
5 bages 
exposants inclus

18 500 € HT

20 m² 
Equipé
6 bages 
exposants inclus

REJOIGNEZ LA
PROCHAINE EDITION 
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ASSOCIEZ-VOUS A LA DEMARCHE
ENVIRONNEMENTALE DE L’AFC

Le congrès de l’AFC a lancé en 2020 une démarche
de développement durable impliquant l’ensemble
des acteurs du Congrès : l’organisation, les
prestataires, les exposants et les partenaires.

Participez à la nouveauté en parrainant une
gourde logotypée AFC - à retirer sur votre stand.

NOS ENJEUX SOCIAUX
Sensibilisation et mobilisation des 
 acteurs de l’événement

NOS ENJEUX  ENVIRONNEMENTAUX
Réduire l’empreinte environnementale  par
la valorisation de l’économie  circulaire et
la mutualisation des flux  logistiques

NOS ENJEUX  ÉCONOMIQUES
Achats éco-responsables et maîtrise 
 des consommations

Avec un stand et votre logo dans le film 
dédié au bilan carbone de l’événement10%

Nous vous proposons de vous associer concrètement à
cette démarche en participant au bilan carbone du
congrès 2022 de l’AFC, parce que votre implication
permettra d’illustrer votre engagement sociétal auprès
des chirurgiens.

COMPENSATION CARBONE
3 500 € HT 
(NON EXCLUSIF)

Parrainage du bilan carbone du congrès 2022  de l’AFC.

Un encart publicitaire (10 lignes + votre logo) sur  une
newsletter envoyée à 7 500 professionnels  de santé 
(base de données AFC)

1 post dédié sur les réseaux sociaux de l’AFC.
Mention du partenariat sur les supports de  communication
du congrès (site web, 1 post  réseaux sociaux, 1 newsletter).
Insertion de votre logo dans le programme - 10% sur cette
offre en réservant un stand.
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ASSOCIEZ-VOUS A LA DEMARCHE
ENVIRONNEMENTALE DE L’AFC

L’AFC mettra à disposition des fontaines à eau mais
n’utilisera plus les gobelets plastiques dans une
volonté de réduire l’empreinte environnementale de
l’événement, notamment en supprimant les produits
à usage unique.

Participez à la nouveauté en parrainant une
gourde logotypée AFC - à retirer sur votre stand.

GOURDES RÉUTILISABLES AVEC VOTRE LOGO
Sensibilisation et mobilisation des  acteurs de
l’événement.

Nous vous proposons de vous associer concrètement à
cette démarche en participant au bilan carbone du
congrès 2022 de l’AFC, parce que votre implication
permettra d’illustrer votre engagement sociétal auprès
des chirurgiens.

Illustration non contractuelle

5 000 € HT
Les congressistes viendront
récupérer sur votre stand les
gourdes réutilisables du congrès
2023 de l’AFC via une
contremarque (1 000 exemplaires).

2ÈME OU 3ÈME PAGE DE COUVERTURE /            
1 500 € HT

PAGE INTÉRIEURE / 1 000 € HT
Page de publicité intérieure dans le
programme final 2ème ou 3ème

PROGRAMME DIGITAL
4ÈME PAGE DE COUVERTURE / 
2 000 € HT
4ème page de couverture du
programme final
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PRENEZ PART A LA FORMATION DES
INTERNES & JEUNES CHEFS DE SERVICE

Parce que la formation des jeunes est la vocation
première de l’AFC, le programme scientifique du
congrès prévoit en 2022, deux journées :

Avec des sessions spécifiques d’ateliers pratiques
destinées aux internes en phase socle.

Avec des sessions spécifiques pour les internes et
jeunes chefs de services avec atelier de
simulation

PARRAINAGE DES SESSIONS INTERNES SOCLE / 
JEUNES CHEFS DE SERVICE
NOUS CONSULTER
Sensibilisation et mobilisation des  acteurs de l’événement.

½ journée de théorie (visibilité de votre logo,
kakémonos en salle)
½ journée de pratique
Co-construction du contenu de la formation avec le
comité scientifique du congrès
Mise à disposition d’une salle (prestations techniques
de base incluses) Inscription des 4 intervenants
Un encart publicitaire (10 lignes + votre logo) sur une
newsletter envoyée à 7 500 professionnels de santé
(base de données AFC)
1 post dédié sur les réseaux sociaux de l’AFC. Insertion
de votre logo sur le programme digital 1 insertion
publicitaire dans le programme digital 1 surface pré-
équipée de 12 m2
8 badges donnant accès à l’exposition et aux
conférences
Mention du partenariat en tant que « Gold Sponsor »
sur les supports de communication du congrès (site
web, 1 pot réseaux sociaux, 1 newsletter)
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CO-CONSTRUISEZ VOTRE TEMPS DE
PAROLE AVEC L’AFC

Parce qu’en organisant un atelier pratique ou une session scientifique en salle,
vous vous adresserez directement à votre  communauté !

ATELIER EN SALLE
19 500€ HT

Parrainage et co-construction avec  le
comité d’organisation de 2 ateliers 
 pratiques d’1h15
Mise à disposition d’une salle dédiée
Focus de votre atelier dans un encart 
 publicitaire (10 lignes + votre logo) sur
une  newsletter envoyée à 7 500
professionnels  de santé (base de
données AFC)
1 post dédié sur les réseaux sociaux de
l’AFC

Insertion de votre logo dans le
programme 
1 insertion publicitaire dans le programme
1 surface pré-équipée de 12 m2
8 badges inclus donnant accès à
l’exposition et aux conférences
Mention du partenariat sur les supports
de communication du congrès
Option : vidéo record de cette session,
possibilité de live streaming

CO- CONSTRUCTION DE SESSION
15 500 € HT

Parrainage et co-construction d’une session scientifique
d’1h en salle avec le comité d’organisation
Mise à disposition d’une salle (prestations techniques
incluses)
Focus de votre session dans un encart publicitaire (10
lignes + votre logo) sur une newsletter envoyée à 7 500
professionnels de santé (base de données AFC)
1 post dédié sur les réseaux sociaux de l’AFC

Insertion de votre logo dans le programme 
1 insertion publicitaire dans le programme 
1 surface pré-équipée de 9 m²
8 badges inclus donnant accès à l’exposition et
aux conférences
Mention du partenariat sur les supports de
communication du congrès
Option : vidéo record de cette session, possibilité
de live streaming
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CO-CONSTRUISEZ VOTRE TEMPS DE
PAROLE AVEC L’AFC

Parce qu’en organisant une prise de parole en salle ou sur le plateau TV de
l’AFC, vous mettrez en avant vos solutions et innovations !

TABLE RONDE SYMPOSIUM
12 500 € HT

Mise à disposition d’une salle pour
l’organisation d’un symposium de 30 min.
Mise à disposition d’une salle (prestations
techniques incluses)
Focus de votre table ronde sur un encart
publicitaire (10 lignes + votre logo) sur une
newsletter envoyée à 7 500 professionnels
de santé (base de données AFC)
1 post dédié sur les réseaux sociaux de
l’AFC

1 insertion publicitaire dans le programme 
1 surface pré-équipée de 9 m²
6 badges inclus donnant accès à
l’exposition et aux conférences
Mention du partenariat sur les supports
de communication du congrès
Option : vidéo record de cette session,
possibilité de live streaming
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CO-CONSTRUISEZ VOTRE TEMPS DE
PAROLE AVEC L’AFC

En vous rendant visible lors d’une session scientifique ou grâce aux 
2 rapports de l’AFC

PARRAINAGE DE SESSIONS
12 000 € HT

Visibilité en salle pour 2 sessions
scientifiques de votre choix (logos et
kakémonos), sous réserve de validation du
comité d’organisation
Insertion de votre logo dans le programme
Focus de votre atelier dans un encart
publicitaire (10 lignes + votre logo)

1 surface pré-équipée de 6 m²
4 badges inclus donnant accès à l’exposition
et aux conférences
Mention du partenariat sur les supports de
communication du congrès

sur une newsletter envoyée à 7 500 professionnels
de santé (base de données AFC)

EDITION DU RAPPORT 2022
8 500 € HT

Focus de votre soutien dans un encart
publicitaire (10 lignes + votre logo) sur une
newsletter envoyée à 7 500 professionnels de
santé (base de données AFC)

Parrainage de l’édition d’un des deux rapports
du congrès de l’AFC 2022

Insertion de votre logo dans le programme
1 surface pré-équipée de 6 m²

4 badges inclus donnant accès à l’exposition et
aux conférences

Mention du partenariat sur les supports de
communication du congrès
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BOOSTEZ VOS OPPORTUNITES
DE RENCONTRES A L’AFC

Grâce à l’application officielle ou le prix de la meilleure thèse du congrès.
Cette année, dans notre démarche de développement durable, le programme final du congrès ne sera
pas imprimé et sera uniquement disponible sur les sites et l’application.

APPLICATION DU CONGRÈS
5 000 € HT

Parrainage de l’application mobile du
congrès (téléchargée par 70% des
participants à l’édition 2020) qui permet
aux congressistes d’interagir pendant le
congrès (questions aux orateurs en fin de
session, QCM, votes)
Affichage de votre annonce à chaque
lancement (splash d’ouverture)
Affichage de votre logo sur le menu de
l’application mobile

1 notification push pendant le congrès
Annonce de votre soutien dans une newsletter
(emailing non-exclusif) envoyée à 7 500
professionnels de santé (base de données
AFC)
Mention du partenariat sur les supports de
communication du congrès

      - 10 % sur cette offre en réservant un stand

MEILLEURE THÈSE
3 500 € HT

Parrainage du prix de la meilleure thèse de
chirurgie de France, prix remis en salle (21
soumissions en 2021)
Visibilité de votre logo/kakémonos en salle
Focus de votre parrainage dans un encart
publicitaire (10 lignes + votre logo) sur une
newsletter envoyée à 7 500

Insertion de votre logo dans le programme digital

professionnels de santé (base de données AFC)
Mention du partenariat sur les supports de
communication du congrès

- 10 % sur cette offre en réservant un stand

Avec un stand-10%

Avec un stand-10%
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BOOSTEZ VOS OPPORTUNITES
DE RENCONTRES A L’AFC

Grâce à l’application officielle ou le prix de la meilleure thèse du congrès.
Cette année, dans notre démarche de développement durable, le programme final du congrès ne sera
pas imprimé et sera uniquement disponible sur les sites et l’application.

ESPACE E-POSTER
3500 € HT

Parrainage de l’espace e-poster du
congrès.
Présence de votre logo sur les écrans
Présence de votre logo sur la signalétique
et visibilité de votre kakémono lors des
sessions de présentations agora-poster
Focus de votre parrainage dans un encart
publicitaire (10 lignes + votre

Mention du partenariat sur les supports de
communication du congrès
Insertion de votre logo dans le programme
digital 10% sur cette offre en réservant un
stand

logo) sur une newsletter envoyée à
7 500 professionnels de santé (base de données
AFC)

CONCOURS PHOTO
2 000 € HT

Parrainage du Concours Photos du congrès
2022, prix remis sur le Plateau TV
Visibilité de votre logo/kakémonos

Focus de votre parrainage dans un encart
publicitaire (10 lignes + votre logo) sur une
newsletter envoyée à 7 500 professionnels de
santé (base de données AFC)

Mention du partenariat sur les supports de
communication du congrès

1 post dédié sur les réseaux sociaux de l’AFC
Insertion de votre logo dans le programme digital

      - 10 % sur cette offre en réservant un stand

Avec un stand-10%

Avec un stand-10%
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Diffusion d’une vidéo
avant le  début d’une
session (sur un  créneau
précis, à sélectionner)
Fichier à fournir au
format .mp4  d’une
durée de 2 min
maximum

Insertion de votre bandeau  
publicitaire dans une
newsletter +  lien vers l’URL
de votre choix
Image PNG ou GIF à fournir
au  format 600 (largeur) x
150 (hauteur)  pixels
Newsletter envoyée à la
base  de données de l’AFC
(7 500  chirurgiens)

Parrainez un moment de 
 convivialité du congrès
avec le  cocktail du rooftop
le 8 septembre
Affichage de votre logo sur  
les chevalets disposés sur
les  buffets.
Annonce dans le
programme  digital et
programme de poche

Mention « Pause-café
parrainée  par… » sur une
pause café du  congrès
Parrainage annoncé dans
le  programme
Mise à disposition de vos
flyers  sur les buffets
Mise en place de votre
kakémono  proche des
buffets

PAUSE-CAFÉ
2 500 € HT

BOOSTEZ VOS OPPORTUNITES
DE RENCONTRES A L’AFC

VIDÉO
INTERSESSION
2 500 € HT

COMMUNINCATION
1 500 € HT

COCKTAIL DU 
ROOFTOP
8 000 € HT
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LA PLATEFORME DIGITALE
DE L'AFC

Depuis l’édition 2020 du congrès, la plateforme
digitale de l’AFC est disponible et propose divers
contenus.

Elle est accessible à la fois aux membres de l’AFC et
à tous les participants inscrits au congrès, du
contenu scientifique capté pendant le congrès y est
diffusé pendant un an.

 

Ce nouveau média permet de diffuser du contenu tout au  long de
l’année et d’augmenter votre visibilité auprès de la communauté de
chirurgiens de l’AFC:

PAGE DEDIÉE SUR LA PLATEFORME AFC
5 500 € HT 

1 article publié afin de présenter votre entreprise. 
1 logo pour identifier votre entreprise. 
1 lien hypertexte pour se rendre sur votre site internet.
1 document PDF pour présenter le produit ou la solution de votre
choix. 
1 vidéo mettant en avant votre entreprise, un de vos
produits/solutions.
Page accessible pendant 

Une page dédiée sur la plateforme digitale du congrès :

       1 an pour les membres AFC & inscrits au congrès AFC.

Contenus scientifiques captés durant le congrès de l’AFC : sessions
plénières ou en salles.

Créations de contenus en parallèle du congrès et en  collaboration
avec nos partenaires : webinar, sessions dédiées, podcats…
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LA PLATEFORME DIGITALE
DE L'AFC

Insertion de votre logo sur la
plateforme.

Lien hypertexte qui renvoie
vers le site web de  votre
choix.

VOTRE  LOGO  SUR 
LA  PLATEFORME
1 200 € HT

Diffusion d’une vidéo de 2 minutes avant  le
début d’une session retransmise sur la 
 plateforme.

Visibilité non exclusive pendant 1 an auprès
des  membres AFC et des inscrits aux
congrès AFC.

VIDEO  PROMOTIONNELLE
2 500 € HT

Le parrainage d’une thématique sur
le replay de  la plateforme
Insertion de votre bandeau
publicitaire sur les  sessions replay
de la thématique de votre choix

Visibilité non exclusive pendant 1 an
auprès des  membres de l’AFC et
des inscrits au congrès

LE PARRAINAGE D’UNE 
 THÉMATIQUE SUR LE REPLAY DE  
LA PLATEFORME
2 500 € HT
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LA PLATEFORME DIGITALE
DE L'AFC

Diffusion d’une vidéo pré-enregistrée de 30
minutes sur la plateforme du congrès.

Contenu visible pendant 1 an auprès des membres
AFC et des inscrits au congrès AFC 2022.

Promotion de votre symposium via 1 newsletter
dédiée envoyée à 7 500 chirurgiens. 1 post dédié
sur les réseaux sociaux de l’AFC.

SYMPOSIUM 30 MINUTES 
8 000 € HT

Diffusion d’une vidéo pré-enregistrée de 30 minutes sur la plateforme du congrès.
Contenu visible pendant 1 an auprès des membres AFC et des inscrits au congrès AFC 2022.
Promotion de votre symposium via 1 newsletter dédiée envoyée à 7 500 chirurgiens. 
1 post dédié sur les réseaux sociaux de l’AFC.

SYMPOSIUM 15 MINUTES 
6 000 € HT
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Devant l’énorme succès populaire du Podcast, l’Association Française
de Chirurgie a décidé de se lancer afin de répondre aux besoins des
Chirurgiens et Chirurgiennes d’accéder à un contenu complémentaire
aux revues, à la vidéo, très facile d’accès, très mobile, qui permet de
suivre les épisodes n’importe où et presque n’importe quand !

Les premières séries de podcasts produites sont issues de certaines
sessions du congrès, adaptées au format audio, comme l’éco-
responsabilité en pratique, l’intégration de l’innovation dans les
établissements, les femmes en chirurgie...

LES PODCAST
DE L'AFC

Une intro/outro en début/fin de chaque podcast «en partenariat
avec la société...». Une mention sur le site à côté du lecteur de
podcast.
Une mention dans chaque newsletter de l’AFC envoyé à 7 500
chirurgiens.

Nous vous offrons la possibilité d’être le partenaire des podcasts
de l’AFC, de vous associer à cette démarche innovante de l’AFC
et de gagner en visibilité grâce à :

Une mention sur chaque post LinkedIn de l’AFC , 2 480 abonnés au 1er
janvier 2022. Une mention sur chaque post Twitter de l’AFC , 555
abonnés au 1er janvier 2022.

PODCASTS AFC
15 000 € HT
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CATÉGORIE DE
PARTENARIAT

VOS INVESTISSEMENTS VONT DÉTERMINER LA
CATÉGORIE DE VOTRE PARTENARIAT.

Le site internet du congrès
Un encart publicitaire (10 lignes +
votre logo) sur deux  newsletters
envoyées à 7 500 professionnels de
santé  (base de données AFC), avec
mention du partenariat en  tant que
Gold Sponsor
1  insertion publicitaire dans le
programme final  (version digitale)

        3 badges full access

Mention : Gold Sponsor
 

Votre logo en grand format affiché sur les 
 supports de communication suivants :

     

Le site internet du congrès

2 badges full access

Mention : Bronze Sponsor
 

Votre logo en grand format affiché sur les
supports de communication suivants :

 
Le site internet du congrès
Un encart publicitaire (10 lignes +
votre logo) sur une  newsletter
envoyée à 7 500 professionnels de
santé  (base de données AFC), avec
mention du partenariat en  tant que
Silver Sponsor 

2 badges full access

Mention : Silver Sponsor
 

Votre logo en grand format affiché sur les 
 supports de communication suivants :

GOLD SPONSOR
MONTANT MINIMUM
30 000 € HT

BRONZE SPONSOR
MONTANT MINIMUM
15 000 € HT

SILVER SPONSOR
MONTANT MINIMUM
20 000 € HT
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Un espace dans le bloc opératoire pour montrer vos produits
et les faire tester aux participants

Votre logo sera affiché sur place et sur le site de l’AFC 

Votre entreprise apparaîtra dans la newsletter de promotion
du bloc 
(envoyée à notre base de donnée de 5000 chirurgiens)

 2 badges

Le bloc opératoire sera installé au fond de la salle au centre
de façon à attirer le plus de participants possibles.

 5 minutes de Pitch à la pause déjeuner 

LE BLOC
DU FUTUR
1 900 €HT

Cela vous offrira une très bonne visibilité ! 
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VOS CONTACTS 
PRIVILEGIES

Faiza Chenoufi
+ 33 6 98 57 84 64
fchenoufi@hopscotchcongres.com

RELATION PARTENAIRE

Eléonore GUEDE 
+33 1 41 34 20 21
eguede@hopscotchcongres.com 

INSCRIPTION

Ilenja Marchetti
+ 33 1 41 34 20 46 
imarchetti@hopscotchcongres.com

ORGANISATION GÉNÉRALE

Ambre Ferrant
+ 33 1 41 34 20 69 
aferrant@hopscotchcongres.com

 ORGANISATION GÉNÉRALE
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ART. 1 - OBJET
Les présentes conditions générales de vente de services et de location
de stand  (ci-après les « CGV ») décrites ci-après ont pour objet de
définir les conditions  dans lesquelles Hopscotch Congrès (SAS dont le
siège social est domicilié au  23-25 rue Notre-Dame-des-Victoires
75002 Paris) met à disposition un stand à un  exposant (le « Partenaire »)
dans le cadre de l’événement organisé par Hopscotch  Congrès et selon
les modalités convenues dans le bon de réservation, qui fait  partie
intégrante des CGV.
Le Partenaire désireux de participer à l’événement accepte sans réserve
les  présentes CGV, la réglementation du lieu où se déroule l’événement
et les  prescriptions de droit public applicables aux manifestations
organisées en  France. Il accepte toutes dispositions nouvelles imposées
par les circonstances  ou dans l’intérêt de la manifestation qu’Hopscotch
Congrès se réserve le droit de  signifier, même verbalement.
Les modalités d’organisation de l’événement, notamment la date de
début et de  fin, sa durée, le lieu où il se déroulera, les heures d’ouverture
et de fermeture  sont librement déterminées par Hopscotch Congrès qui
peut les modifier  unilatéralement. La décision de modifier l’organisation
de l’événement,  nonobstant la date à laquelle elle est prise, n’autorise
pas le Partenaire à annuler  sa réservation.
La signature et/ou l’acceptation par tout moyen du bon de réservation
implique  l’adhésion sans réserve des CGV qui formeront ensemble un «
Contrat ».
Les CGV ne sauraient être modifiées par des stipulations contraires
figurant sur  le bon de commande du Partenaire ou dans ses conditions
générales d’achat, sauf  dérogation formelle et expresse entre les
parties. Le fait que Hopscotch Congrès  ne se prévale pas à un moment
donné de l’une quelconque des présentes CGV ne  peut être interprété
comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de  l’une
quelconque desdites conditions.

ART.2 – DUREE
Les CGV prennent effet dès l’acceptation par le Partenaire du bon de
réservation  et ont plein effet pour la durée de réalisation des prestations
visées aux bon de  réservation.
En cas de manquement par une partie à l’une quelconque de ses
obligations,  le Contrat pourra être résilié de plein droit par l’autre partie,
quinze (15) jours  après mise en demeure restée sans effet, sans préjudice
des dommages-intérêts  éventuellement dus. Le manquement aux
obligations contractuelles s’entend de  l’inexécution partielle ou totale
d’une obligation principale ou de manquements  répétés à une
obligation accessoire.
Les articles des CGV qui, par leur nature, ont vocation à continuer de
s’appliquer  survivront à la cessation du Contrat quelle qu’en soit la
cause.
En cas de résiliation anticipée du Contrat, le Partenaire payera les
prestations  réalisées ainsi que tous les frais raisonnables déjà engagés
par Hopscotch  Congrès jusqu’à la date de fin.

- Demandes de réservation. Le Partenaire désirant exposer sur
l’événement  devra adresser à Hopscotch Congrès une demande
d’admissions signée et formulée  sur la base des bons de réservation
officiels fournis préalablement par Hopscotch  Congrès. Pour être
validée, le bon de réservation devra être adressé par email à : 
 fchenoufi@hopscotchcongres.com et accompagné du règlement.

- Validation des demandes d’admission par Hopscotch Congrès. Les 
 candidatures seront soumises au comité d’organisation de l’événement
qui, après  examen des dossiers, statuera sur les admissions. En cas de
refus, le comité  d’organisation n’aura pas à motiver la décision qui sera
notifiée au Partenaire  candidat. En aucun cas, le postulant refusé ne
pourra prétendre à une indemnité  quelconque en se prévalant du fait
que son adhésion a été sollicitée par le comité  d’organisation ou par
Hopscotch Congrès.
- Prestations complémentaires. Des prestations complémentaires de
nature  technique peuvent être souscrites par le Partenaire et feront
l’objet d’un devis  préalable.

ART. 3 - LES MODALITES DE RESERVATION
1.

La réservation ne deviendra définitive qu’à réception d’un numéro de bon
de commande propre au Partenaire permettant à Hopscotch Congrès
de facturer. La  commande ne sera donc définitive qu’à réception de la
totalité de ces informations.  Aucun emplacement ne pourra être attribué
au Partenaire sans ces informations.  À défaut de réception quinze (15)
jours précédant l’événement, la commande  deviendra caduque et ne
sera pas prise en compte par Hopscotch Congrès.
La demande de participation, y compris non accompagnée du
règlement, constitue un engagement ferme et irrévocable de commande
de la part du  Partenaire impliquant le paiement de l’intégralité du prix de
la location du Stand  et des frais annexes.

1.

2.

 
ART. 4 – PRIX
Le prix et les modalités de facturation sont prévus dans chaque bon de 
 réservation. Sauf modalités contraires prévues dans le bon de
réservation, le  Partenaire s’engage à payer le prix dans un délai de 30
jours date de facture pour  toute réservation faite deux (2) mois avant
l’événement. Pour toute réservation  faite à compter d’un (1) mois avant
l’événement, le paiement devra être effectué  à réception de la facture.
La participation ne sera effective qu’après réception du  paiement
complet du prix et aucune prestation (y compris le stand) ne sera livrée  si
le règlement du prix n’a pas été effectué avant l’événement.
Tout retard de paiement prévu est susceptible d’entraîner des retards
dans la mise en place de l’événement. Ces retards pourraient générer
des coûts  supplémentaires ou des annulations partielles ou totales de
prestations fournies  dont Hopscotch congrès ne pourra être tenue pour
responsable. Conformément aux échéances de règlement ci-dessus et
suivant la loi des délais de paiement, tout retard de paiement entraîne
l’application automatique de  pénalités de retard dont le taux est égal à
1,5 fois le taux d’intérêts légal.

- Annulation du fait du Partenaire. Si le Partenaire souhaite annuler sa  
réservation ou se désister, il doit le faire par lettre recommandée avec
avis de  réception à Hopscotch Congrès. S’il le fait plus de 2 (deux)
mois avant l’événement,  60 % du prix sera dû à Hopscotch Congrès
et 80 % si l’annulation intervient  entre de deux (2) mois et un (1) mois
avant l’événement. Pour toute demande  d’annulation intervenant à
compter d’un (1) mois avant l’événement, 100 % du prix  sera dû. Ce
paiement viendra s’imputer sur les versements déjà effectués par le 
 Partenaire le cas échéant.
- Crise sanitaire du Covid-19. Au vu de la crise sanitaire Covid-19, les
parties  reconnaissent que cette situation est hors de leur contrôle et
peut affecter  tout ou partie des prestations fournies dans le cadre de
l’événement et que  l’annulation et/ou la modification totale ou
partielle des prestations peut survenir,  à tout moment (i) à la volonté
de l’une ou l’autre des Parties, si elles estiment  qu’une partie ou
l’ensemble des prestations mettront en danger la santé de leurs 
 employés ou du public. La partie concernée doit immédiatement
informer l’autre  partie par courrier électronique de l’annulation et/ou
de la modification d’une  partie ou de la totalité des prestations ; (ii)
indépendamment des parties, en cas  de restrictions légales ou
gouvernementales, prises au niveau national ou local.  Les parties
conviennent que, dans un tel cas, le Partenaire pourra annuler sa 
 participation à l’évènement dans les conditions suivantes : si
l’annulation  intervient plus de deux (2) mois avant l’événement, 30 %
du prix sera dû à  Hopscotch Congrès et 60 % si l’annulation intervient
entre de deux (2) mois et  un (1) mois avant l’événement. Pour toute
demande d’annulation intervenant à  compter d’un (1) mois avant
l’événement, 100 % du prix sera dû.
- Procédure de déclaration / Autorisation (Articles L. 1453-10 à 12 du
Code  de la Santé Publique). Dans l’hypothèse dans laquelle l’autorité
compétente  émettrait des recommandations aux parties à l’accord
en application du second  alinéa de l’article L. 1453-10 ou refuserait
d’autoriser l’accord en application de  l’article L. 1453-11, les conditions
d’annulation de l’article 5.1 auront vocation à  s’appliquer.

Si l’intégralité de la facture n’a pas été réglée au minimum trente (30)
jours avant  la date de la manifestation, Hopscotch Congrès se réserve le
droit de réattribuer  son emplacement.
De même, si l’intégralité de la facture n’a pas été réglée au minimum 15
jours
avant la date de l’événement, Hopscotch Congrès se réserve le droit de
refuser au  Partenaire l’accès à l’événement. Dans le cas où la totalité de
la facture ne serait  pas réglée avant l’ouverture de l’événement,
Hopscotch Congrès ne remboursera  pas les sommes déjà versées.

ART. 5 - ANNULATION PAR LE PARTENAIRE.
1.

2.

3.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ET DE LOCATION DES ESPACES
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ART. 6 - SOUS LOCATION
Le bon de réservation est nominatif, incessible et inaliénable. Il est
formellement interdit au partenaire, sauf accord écrit, de céder, sous-
louer ou partager à titre onéreux ou gratuit tout ou partie de sa
réservation.

 
ART. 7 - OCCUPATION DES SURFACES D’EXPOSITION
Le plan de l’exposition est établi par le comité d’organisation de
l’événement. L’attribution des emplacements est faite par Hopscotch
Congrès en collaboration avec le comité d’organisation, en tenant
compte de l’ordre d’arrivée des réservations.
Après attribution, aucune modification d’emplacement ne pourra être
faite sans
l’accord écrit de Hopscotch Congrès, qui se réserve le droit de modifier
toutes les fois qu’il le jugera utile, l’emplacement, l’importance et la
disposition des surfaces demandées par le Partenaire.
Si le comité d’organisation se trouve dans l’obligation de modifier
partiellement
les emplacements ou installations, aucune réclamation ne sera recevable
et le Partenaire s’engage à se conformer aux décisions prises. Les
emplacements attribués devront être occupés par le Partenaire pendant
la durée de l’événement sinon, ils seront considérés comme disponibles
et pourront recevoir une nouvelle affectation sans que le Partenaire
défaillant puisse prétendre à une indemnité ou à un remboursement
quelconque.

 
ART. 8 – RÈGLEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE
Un dossier technique de l’exposant sera envoyé ultéreurement au
partenaire. Ce dossier comprendra toutes les modalités d’aménagement
de stand et de location de mobilier, ainsi que les règlements de sécurité
et les informations sur les différents services qui seraient nécessaires
(téléphone, manutention, stockage, dédouanement...). Le Partenaire
s’engage à respecter et à faire respecter par ses salariés et sous-
traitants la réglementation du lieu de l’événement et les consignes
précisées dans le dossier technique. D’une façon plus générale, le
Partenaire est tenu de respecter les lois et les règlements s’appliquant
aux salons ainsi que les mesures de sécurité édictées par l’administration
publique.
Le Partenaire doit se conformer aux règlements et consignes de sécurité
du ieu où se déroule l’événement. Le Partenaire est responsable tant du
matériel qu’il expose que de celui qu’il a loué ou installé sur son stand.
Enfin, le Partenaire s’engage à respecter pendant l’évènement toutes les
règles et usages d’éthique applicables, concernant notamment le
respect de la déontologie, l’indépendance scientifique, la gestion des
conflits d’intérêts, la transparence des participations financières et des
diverses rémunérations, la neutralité du contenu des informations, les
mécanismes d’autorisation et de déclaration des avantages et plus
largement du respect strict des règles

 

Dans le cadre de la loi DMOS et de ces mises à jour, le partenaire
s’engage à accomplir toutes formalités et démarches réglementaires qui
lui incombe. Le Partenaire fera notamment son affaire du respect des
dispositions de l’article 1453-1 du Code de la Santé Publique visant à
rendre public le présent accord. A cet égard, Hopscotch Congrès
reconnait et accepte que le Partenaire pourra être amené à rendre
publiques les informations concernant le Contrat, notamment ses
conditions financières, afin de se conformer aux dispositions légales et
réglementaires et/ou les procédures qui lui sont propres.
Les obligations relevant du Code de la Santé Publique ne relèvent pas de
la responsabilité de Hopscotch Congrès. La responsabilité de Hopscotch
Congrès ne peut en aucun cas être recherchée en cas de non-respect
de ces dispositions par le Partenaire.
 
ART.9 - ASSURANCE – RESPONSABILITE
Hopscotch Congrès a souscrit dans le cadre de son activité une
assurance responsabilité civile.
Le Partenaire a l’obligation de souscrire une police d’assurance couvrant
les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile et, notamment,
les responsabilités qu’il est susceptible d’encourir à l’encontre de tous
tiers. Cette assurance devra être souscrite auprès d’une société
notoirement solvable et couvrir le partenaire pour des montants
suffisants. Par ailleurs, il devra également faire assurer les biens et plus
généralement tout matériel dont il aura la garde, notamment contre la
perte et le vol. Le Partenaire s’engage à communiquer cette police à
Hopscotch Congrès à première demande de celle-ci.
Si la responsabilité de Hopscotch Congrès venait à être reconnue pour
quelque
raison que ce soit, les dommages et intérêts et toutes réparations dues
par Hopscotch Congrès au Partenaire, toutes causes confondues, ne
pourront excéder le montant total hors taxes des sommes payées par le
Partenaire au titre du Contrat. Hopscotch Congrès ne sera pas
responsable des préjudices indirects quels qu’ils soient.
 
ART. 10 – EXCLUSIVITÉ
La réservation, puis la location d’un stand ou d’un espace publicitaire,
imposent au Partenaire de ne pas organiser, ni favoriser, pendant sa
durée, de réunions ou rassemblements sur les thèmes du Congrès, qui
n’auraient pas été déclarés et autorisés par le Comité d’organisation.
 
ART. 11 – DISTRIBUTION DE DOCUMENTS
Toute distribution de publicité et tracts ne pourra être effectuée que sur
le stand attribué au Partenaire.
 
ART. 12 – DROIT ET RESPONSABILITÉS DE L’ORGANISATEUR
Hopscotch Congrès aura le droit de statuer sur tous les cas non prévus
aux
 

Si l’intégralité de la facture n’a pas été réglée au minimum trente (30)
jours avant  la date de la manifestation, Hopscotch Congrès se
réserve le droit de réattribuer  son emplacement.
De même, si l’intégralité de la facture n’a pas été réglée au minimum
15 jours
avant la date de l’événement, Hopscotch Congrès se réserve le droit
de refuser au  Partenaire l’accès à l’événement. Dans le cas où la
totalité de la facture ne serait  pas réglée avant l’ouverture de
l’événement, Hopscotch Congrès ne remboursera  pas les sommes
déjà versées.
 
ART. 5 - ANNULATION PAR LE PARTENAIRE.
- Annulation du fait du Partenaire. Si le Partenaire souhaite annuler sa  
réservation ou se désister, il doit le faire par lettre recommandée avec
avis de  réception à Hopscotch Congrès. S’il le fait plus de 2 (deux)
mois avant l’événement,  60 % du prix sera dû à Hopscotch Congrès
et 80 % si l’annulation intervient  entre de deux (2) mois et un (1) mois
avant l’événement. Pour toute demande  d’annulation intervenant à
compter d’un (1) mois avant l’événement, 100 % du prix  sera dû. Ce
paiement viendra s’imputer sur les versements déjà effectués par le 
 Partenaire le cas échéant.
- Crise sanitaire du Covid-19. Au vu de la crise sanitaire Covid-19, les
parties  reconnaissent que cette situation est hors de leur contrôle et
peut affecter  tout ou partie des prestations fournies dans le cadre de
l’événement et que  l’annulation et/ou la modification totale ou
partielle des prestations peut survenir,  à tout moment (i) à la volonté
de l’une ou l’autre des Parties, si elles estiment  qu’une partie ou
l’ensemble des prestations mettront en danger la santé de leurs 
 employés ou du public. La partie concernée doit immédiatement
informer l’autre  partie par courrier électronique de l’annulation et/ou
de la modification d’une  partie ou de la totalité des prestations ; (ii)
indépendamment des parties, en cas  de restrictions légales ou
gouvernementales, prises au niveau national ou local.  Les parties
conviennent que, dans un tel cas, le Partenaire pourra annuler sa 
 participation à l’évènement dans les conditions suivantes : si
l’annulation  intervient plus de deux (2) mois avant l’événement, 30 %
du prix sera dû à  Hopscotch Congrès et 60 % si l’annulation intervient
entre de deux (2) mois et  un (1) mois avant l’événement. Pour toute
demande d’annulation intervenant à  compter d’un (1) mois avant
l’événement, 100 % du prix sera dû.
- Procédure de déclaration / Autorisation (Articles L. 1453-10 à 12 du
Code  de la Santé Publique). Dans l’hypothèse dans laquelle l’autorité
compétente  émettrait des recommandations aux parties à l’accord
en application du second  alinéa de l’article L. 1453-10 ou refuserait
d’autoriser l’accord en application de  l’article L. 1453-11, les conditions
d’annulation de l’article 5.1 auront vocation à  s’appliquer.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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13.3 - Les lecteurs de badge fournis le cas échéant au Partenaire
donnent aux participants qui le souhaitent la possibilité de badger pour
s’identifier sur le stand du Partenaire, permettant ainsi à Hopscotch
Congrès de transmettre au Partenaire les données à caractère
personnel desdits participants suivantes : nom, prénom, nom de la
société. Cette démarche d’identification relevant de la seule volonté des
participants, Hopscotch Congrès ne souscrit aucun engagement
s’agissant du volume de données personnelles transmises au Partenaire
et dégage toute responsabilité en cas de non-respect par le Partenaire
de son obligation d’informer les participants sur l’utilisation de leurs
données. Il appartient au Partenaire de se conformer notamment aux
règles applicables à la protection des données à caractère personnel
ainsi qu’à celles relatives à la prospection commerciale. En aucun cas la
responsabilité de Hopscotch Congrès ne pourra être recherchée au titre
de l’utilisation faite de ces données par le Partenaire dont ce dernier est
seul responsable.

ART. 14 – FORCE MAJEURE
En cas de force majeure, les dates du congrès et de l’exposition pourront
être modifiées ou purement et simplement annulées. Constituent des cas
de force majeure justifiant, à tout moment, l’annulation ou le report de
l’événement toutes situations nouvelles sanitaires, climatiques,
économiques, politiques ou sociales, à l’échelon local, national ou
international non raisonnablement prévisibles au moment de la
communication du l’événement auprès du Partenaire, indépendantes de
la volonté de de Hopscotch Congrès, qui rendent impossible l’exécution
du Contrat ou qui emportent des risques de troubles ou désordres
susceptibles d’affecter gravement l’organisation et le bon déroulement
de l’événement ou la sécurité des biens et des personnes.
Dans cette dernière hypothèse, le Partenaire s’engage à n’exercer aucun
recours contre Hopscotch Congrès après paiement des dépenses
engagées, le solde disponible est réparti entre les Partenaires au prorata
des versements effectués.

ART. 15 – REMPLACEMENT DE L’EVENEMENT EN CAS DE FORCE
MAJEURE
En cas de force majeure, ou en cas de mesures gouvernementales liées
au COVID-19 imposant de nouvelles restrictions, Hopscotch Congrès se
réserve le droit de remplacer le congrès présentiel par une version
digitale, sous réserve d’accorder les mêmes conditions de visibilité pour le
Partenaire. Dans ce cas, une nouvelle proposition commerciale sera
envoyée au Partenaire accompagné d’un nouveau bon de réservation.
Tout désistement du Partenaire sera considéré comme une annulation au
sens de l’article 5.

ART. 16 – REPORT DE LA MANIFESTATION
Dans l’éventualité où l’événement serait reporté pour une cause
indépendante de la volonté d’Hopscotch Congrès, notamment tout
report résultant de mesures de réduction des risques liés au COVID-19,
ou en cas de force majeure, il est convenu

 

l’investissement du Partenaire prévu dans les présentes CGV sera être
réaffecté à l’événement reporté. Le Partenaire sera libre d’accepter ou
non de participer à l’événement reporté. Tout refus de report de la part
du Partenaire entrainera l’application des conditions de l’article 5.1.
 
ART 17 – PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le Contrat ne peut en aucun cas être interprété comme constituant une
cession expresse ou implicite ou une licence se rapportant aux droits de
propriété intellectuelle des parties. Les parties reconnaissent que chaque
partie reste propriétaire des droits de propriété intellectuelle leur
appartenant et que le Contrat ne saurait être assimilé à une cession, une
licence ou un droit d’usage autre que celui nécessaire à l’exécution du
Contrat.
 
ART 18 – CESSION
Sauf accord écrit et préalable de l’autre partie, aucun droit et obligation
résultant des CGV ne pourra être cédé, concédé ou transmis
automatiquement par l’une des parties à un tiers, notamment par voie de
cession, fusion, fusion-absorption.
 
ART. 19 – LITIGE ET LOI APPLICABLE
Les présentes CGV sont soumises au droit français tel qu’interprété par
les tribunaux français. En cas de litige, seuls les tribunaux de Paris sont
compétents.
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LE BLOC DU FUTUR ..................................................................................................................

5 900€ HT
8 300€ HT
11 300€ HT
15 500€ HT
18 500€ HT

 
Nous consulter

19 500€ HT
15 500€ HT
12 500€ HT
12 000€ HT
8 500€ HT
5 000€ HT
3 500€ HT
3 500€ HT
3 500€ HT
2 000€ HT
2 500€ HT
1 500€ HT
2 500€ HT
8 000€ HT

 
5 500€ HT
1 200€ HT
2 500€ HT
2 500€ HT
8 000€ HT
6 000€ HT

15 000€ HT
 

5 000€ HT
2 000€ HT
1 500€ HT
1 500€ HT
1 000€ HT
2 500€ HT
1 500€ HT
1 900€ HT

 

BON DE RÉSERVATION

Congrès de l’AFC – Dossier de partenariat 2023

2022ADRESSE DE FACTURATION : 


