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3e Congrès Régional de la Section BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
à LONS-LE-SAUNIER 39000
Dijon le 15 octobre 2018
La Section de Bourgogne Franche-Comté de l'Association des Techniciens Territoriaux de France (ATTF), tiendra
son
3e Congrès Régional à LONS-LE-SAUNIER le vendredi 24 mai 2019.
Notre association professionnelle regroupe des techniciennes et des techniciens des collectivités territoriales et
établissements publics (Communes, EPCI, Conseils généraux, régionaux, OPAH, Syndicats de Communes,
SIVOM, etc.) couvrant l'ensemble des départements de Bourgogne Franche-Comté pour sa représentation
régionale.
Une exposition de matériel et services à destination des collectivités territoriales se tiendra à cette occasion à
JURAPARC – rue du 19 mars 1962 – 39570 MONTMOROT. Elle est destinée aux sociétés et entreprises,
partenaires actuels et futurs des collectivités, qui souhaitent bénéficier de la concentration des techniciens de
Bourgogne Franche-Comté et des professions qui leur sont associées, pour présenter leur savoir-faire et exposer
les dernières évolutions techniques. L'accès à cette exposition sera gratuit et permettra aux exposants d'y convier
leur propre clientèle.
Une large information auprès des représentants des collectivités, directions et services territoriaux ainsi qu'auprès
des professionnels privés (architectes, géomètres, professions du bâtiment et du génie civil, etc.) sera assurée pour
compléter le potentiel de visiteurs de l'exposition. Une plaquette programme sera distribuée à l'ensemble des
congressistes, des élus, des exposants, des visiteurs et invités.

En 2019, les techniciens de Bourgogne Franche-Comté seront reçus par Messieurs Jacques Pélissard,
Maire de Lons-Le-Saunier et Patrick Elvezi Président de l’Espace Communautaire Lons Agglomération
(ECLA), qui nous accompagneront pour ce 3e congrès. Nous attendons également la présence des élus
d’ECLA et des villes voisines.
Afin de mieux répondre à vos attentes, le programme de la journée sera le suivant :
08:00 – 9:00
09:00 – 15:30
11:30
13:00 – 14:30
15:30
15:30 – 17:30
17:30 – 18:30

Accueil - installation des entreprises sur le lieu d'exposition
Ouverture de l'exposition aux congressistes et visiteurs
Inauguration et visite de l'exposition par le Maire et les élus invités
Déjeuner commun sur place
Clôture de l'exposition
Thème technique
Assemblée générale ordinaire de la section Bourgogne Franche-Comté

Si vous êtes intéressé(e) par cette manifestation professionnelle, dont nous vous garantissons le sérieux, nous
vous prions de bien vouloir effectuer une réservation pour un espace d'exposition et/ou un encart publicitaire, en
retournant la ou les demandes de réservation ci-jointes, le plus rapidement possible et avant le 20 avril 2019 à
l'adresse ci-dessous.
Comptant sur votre participation, les membres de notre Association vous prient d'agréer, Madame, Monsieur,
l'expression de leurs salutations distinguées.
Adresse pour la correspondance du congrès régional:
Alfred BERNHARD - Congrès Régional ATTF Bourgogne Franche-Comté
8 rue de la Fontaine 70160 PORT D’ATELIER
Tel : 06.86.61.09.24
@ : alfred.bernhard@orange.fr

Jean-Luc MAIRE
Président

SECTION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Siège social : chez M. Jean-Luc MAIRE - 37 rue Gambetta 21000 DIJON

3e Congrès Régional ATTF BFC – LONS-LE-SAUNIER le 24 mai 2019
DEMANDE DE RESERVATION D'UN EMPLACEMENT D'EXPOSITION
Société :
Adresse :
Courriel :
Courriel facturation :

Téléphone :

Responsable :
Souhaite réserver un emplacement dans le cadre de l'exposition d'équipements des collectivités territoriales qui se
tiendra le vendredi 24 mai 2019, à JURAPARC, rue du 19 mars 1962 – 39570 MONTMOROT, à l'occasion du 3e
Congrès Régional de l'Association des Techniciens Territoriaux de France, section Bourgogne Franche-Comté.
Désignation

Quantité P.U. €HT

TVA %

P.U. €TTC Total €TTC

Emplacement intérieur de 12 m² comprenant 1
déjeuner pour le 24 mai 2019

600,00 €

20,00

720,00 €

Emplacement extérieur comprenant 1déjeuner

600,00 €

20,00

720,00 €

Déjeuner supplémentaire du 24 mai 2019

25,00 €

20,00

30,00 €

Dîner du congrès le 24 mai 2019

45,00 €

20,00

54,00 €

TOTAL TTC
Branchement électrique:

OUI - NON }

Fourniture d’une table

OUI - NON } Rayer la mention inutile

Fourniture de 2 chaises

OUI - NON }

Un lien depuis notre site vers celui de l’entreprise offert pour 1 an pour toute réservation de stand
Règlement par chèque à l’ordre de ATTF Bourgogne Franche-Comté ou par virement
Cachet de la Société

Fait à :

le

et signature,

Conditions générales :
La demande de location sera obligatoirement renvoyée accompagnée du règlement intégral correspondant
Le défaut de paiement aux échéances prévues ne libère pas le demandeur de ses engagements et, dans ce cas, le comité
d'organisation se réserve la faculté de se libérer de tout engagement vis-à-vis de l'exposant en ce qui concerne la disponibilité de
l'emplacement et la conservation de l'acompte. Tout désistement à moins de 30 jours de l’évènement ne donnera lieu à aucun
remboursement Toute réservation non réglée au 20 avril 2019 ne sera pas prise en compte.
Une même société a la possibilité de réserver plusieurs stands. Les dimensions d'un emplacement intérieur sont de 12 m² délimités
par des grilles caddies; toutefois les présentations d'équipements d'encombrement important feront l'objet de conditions particulières.

Renseignements
Jean-Luc MAIRE
Tél : 06.81.49.62.80
@ : jean-luc.maire@villelongvic.fr

Béatrice DEMAIMAY
Tél : 06.76.34.53.64
@ :bdemaimay@siaal.fr

Envoi des documents
Aurélie BOUILLIN
Tél : 06.75.95.79.13
@ : abouillin@siaal.fr

Alfred BERNHARD
Congrès ATTF Bourgogne Franche-Comté
8 rue de la Fontaine 70160 PORT D’ATELIER
Tél : 06.86.61.09.24
@ : alfred.bernhard@orange.fr

SECTION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Siège social : Chez M. Jean-Luc MAIRE – 37 rue Gambetta 21000 DIJON

3e CONGRES REGIONAL ATTF BFC – LONS-LE-SAUNIER le 24 mai 2019
DEMANDE D'INSERTION PUBLICITAIRE
SOCIETE :
ADRESSE :
Responsable :

Téléphone :

Télécopie :

Courriel :
Courriel facturation :
Souhaite réserver une insertion publicitaire dans la plaquette éditée à l’occasion du Congrès Régional de la
section de Bourgogne Franche-Comté de l’Association des Techniciens Territoriaux de France
 Page couleur de couverture

460 € H.T.

552,00 € T.T.C.

 Page couleur interne

340 € H.T.

408,00 € T.T.C.

 ½ page couleur (21 x 14)

215 € H.T.

258,00 € T.T.C.

 ¼ page couleur (10 x 14)

125 € H.T.

150,00 € T.T.C.

 Article de la société avec logo ou illustration - la page A4

290 € H.T.

348,00 € T.T.C.

 Logo avec lien vers la société depuis le site ATTF BFC

340 € H.T.

408,00 € T.T.C.

 Publicité A4 dans pochette congrès

340 € H.T.

408,00 € T.T.C.

TOTAL HT :

€

TVA 20 % :

€

TOTAL TTC :

€

cocher la case choisie

Un lien depuis notre site vers la société est offert : 1 an pour une page, 6 mois pour ½ page et 3 mois pour un ¼ de page.

Une facture acquittée vous sera adressée dès réception de votre règlement
Fait à………………………………………….le …

Cachet de la société et signature

Pour les insertions publicitaires, nous vous remercions de bien vouloir fournir les fichiers travaillés aux dimensions de la
publicité choisie. Les fichiers seront transmis par courrier électronique à alfred.bernhard@orange.fr La plaquette sera au
format A 4(21 x 29,7), un exemplaire vous sera transmis dès parution.
Important :

Date limite de remise des fichiers : 20 avril 2019. Toute demande non réglée à cette date ne sera
pas prise en compte

Les documents à insérer dans la pochette devront nous parvenir au plus tard le : 17 mai 2019
Paiement par chèque libellé à l'ordre de ATTF Bourgogne Franche-Comté ou par virement
Renseignements
Jean-Luc MAIRE
Tél : 06.81.49.62.80
@ : jean-luc.maire@villelongvic.fr

Béatrice DEMAIMAY
Tél : 06.76.34.53.64
@ :bdemaimay@siaal.fr

Envoi des documents
Aurélie BOUILLIN
Tél : 06.75.95.79.13
@ : abouillin@siaal.fr

Alfred BERNHARD
Congrès ATTF Bourgogne Franche-Comté
8 rue de la Fontaine 70160 PORT D’ATELIER
Tél : 06.86.61.09.24
@ : alfred.bernhard@orange.fr

