17 CONGRÈS DE L’UNPT
ème

28 JANVIER 2020 – ESPACE DU CENTENAIRE – PARIS

BULLETIN DE RESERVATION
SOCIÉTÉ :
Nom :

Prénom :

Fonction :

Email :

Tél. :

Fax :

Adresse :

Adresse de facturation :



Même adresse ci-dessus

Autre adresse :

RESERVATION A LA CARTE

Cochez les offres (et le format) auxquelles vous souhaitez souscrire :

Partenaire exclusif du diner du
27/01/2020 au soir, à la veille du congrès.

Stand :

(Nombre limité ➔ priorité aux premiers inscrits)

➔ Présentation orale, distribution flyers, logo sur
les menus (Présence d’environ 100 personnes –
Paris).

Bénéficiez de prises de contacts privilégiées. Les
congressistes viennent à vous !

Tarif : 3000 € HT

Tarif : 1500 € HT

Film : Mettez en avant votre entité et vos
actions de manière interactive avec le public en
projetant un film entre les interventions.

Plaquette du congrès : La plaquette
synthétise les chiffres de la production, aborde les
problématiques actuelles des producteurs et les
actions de l’UNPT.

➔ UNE intervention de 5 minutes maximum

Tarif : 3500 € HT

Support dans la mallette :
➔ Distribution des supports de communication à
chaque congressiste ➔ 300

mallettes

Tarif : Selon le format de votre support

➔ Un support de 40 pages diffusé au Congrès et
lors de multiples évènements tout au long de
l’année.
➔ Diffusion de 3500

exemplaires

Tarif : Selon le format choisi

Encart publicitaire dans PROfil SPECIAL CONGRES (Mars-Avril 2020) :
➔ A raison de 4 à 6 numéros par an, PROfil analyse l’essentiel de l’actualité de la filière pomme de terre et traite
des problématiques rencontrées par les producteurs ➔ 10

000 exemplaires
Tarif normal : Selon le format choisi



OU RESERVATION D’UNE FORMULE

Optez pour une formule afin de bénéficier d’une communication complète et des tarifs avantageux :



TOTAL RESERVE :

…………………………………. € HT

NB : Le prix est en HT – une confirmation de réservation avec le montant TTC vous sera envoyée à
réception de ce bon. La facturation aura lieu après le Congrès.

A : …………………………………. Le : .............................. Signature :

Contact :
François-Xavier BROUTIN
Tel. 01 44 69 42 43 - Fax. 01 44 69 42 41
fx.broutin@producteursdepommesdeterre.org

Abdellatif CHERRARED
Tel. 01 44 69 42 42 - Fax. 01 44 69 42 41
a.cherrared@producteursdepommesdeterre.org

