CONTRAT
DE PARTENARIAT
Stand Lake Geneva Region @ MIPIM’s 30e édition
12 - 15 mars 2019
Palais des Festivals, Cannes

CONTACT ENTREPRISE
Nom / Raison sociale de l’entreprise
Adresse
NPA / Code postal

Ville / Localité

Téléphone

Email*

* pour toute communication avec l’Association LGR

Membre de l’Association LGR

Pas encore membre de l’Association LGR
Je souhaite le devenir

Je ne souhaite pas le devenir

PERSONNE DE CONTACT
Madame

Monsieur

Prénom

Nom

Fonction / Titre

Email*

* pour toute communication avec l’Association LGR

COÛTS D’INSCRIPTION
Par le présent contrat, le / la soussigné(e) s’engage à participer au MIPIM 2019 en qualité de partenaire du stand LGR 2019
aux conditions financières suivantes :
A

Forfait Participants

B

Package Visibilité entreprise

avec 0

personne(s) présent(e-s) sur le stand LGR

à CHF 2’000.– (HT)

CHF 0

Oui

à CHF 2’500.– (HT)

CHF 0

TOTAL

CHF 0

Non

− Présence du logo de votre société (sur le stand, dans l’annuaire des participants,
via une annonce presse et sur un roll-up).
− Projection en alternance d’un film de présentation ou d’un diaporama (durée : environ 1 minute).
− Mise à disposition d’espace sur le présentoir (taille A4) pour vos brochures.
− Une invitation supplémentaire pour la soirée de gala « Lake Geneva Region »
(offre limitée aux capacités de la salle, confirmation par ordre d’inscription).
Merci de nous transmettre votre vidéo ou diaporama (en format .MP4), ainsi que le logo
de votre société en haute définition (ex. : format . EPS) d’ici au 21 janvier 2019.

En tant que membre, le montant de votre cotisation annuelle (CHF 400.– ) sera déduit du montant total de votre facture de participation au stand LGR.

Conditions d’annulation
− annulation avant le 31 décembre 2018 : remboursement à 100%
− annulation avant le 31 janvier 2019 : remboursement à 50%
− annulation au-delà du 31 janvier 2019 : pas de remboursement

LAKE GENEVA REGION – Association LGR
c/o blossom communication – Rue des Vieux-Grenadiers 10– 1205 Genève – T. 022 545 11 90

www.lake-geneva-region.immo

IDENTITÉ DES PARTICIPANTS
1

Prénom

Nom

Fonction / Titre

Email

Restrictions alimentaires

2

T
 able-ronde LGR

Forum suisse

Soirée de gala Hôtel Le Majectic**

12 mars 16h00-17h30

14 mars 11h00-13h00

13 mars 19h00-01h00

Prénom

Nom

Fonction / Titre

Email

Restrictions alimentaires

3

T
 able-ronde LGR

Forum suisse

Soirée de gala Hôtel Le Majectic**

12 mars 16h00-17h30

14 mars 11h00-13h00

13 mars 19h00-01h00

Prénom

Nom

Fonction / Titre

Email

Restrictions alimentaires

4

T
 able-ronde LGR

Forum suisse

Soirée de gala Hôtel Le Majectic**

12 mars 16h00-17h30

14 mars 11h00-13h00

13 mars 19h00-01h00

Prénom

Nom

Fonction / Titre

Email

Restrictions alimentaires

5

T
 able-ronde LGR

Forum suisse

Soirée de gala Hôtel Le Majectic**

12 mars 16h00-17h30

14 mars 11h00-13h00

13 mars 19h00-01h00

Prénom

Nom

Fonction / Titre

Email

Restrictions alimentaires

6

T
 able-ronde LGR

Forum suisse

Soirée de gala Hôtel Le Majectic**

12 mars 16h00-17h30

14 mars 11h00-13h00

13 mars 19h00-01h00

Prénom

Nom

Fonction / Titre

Email

Restrictions alimentaires
T
 able-ronde LGR

Forum suisse

Soirée de gala Hôtel Le Majectic**

12 mars 16h00-17h30

14 mars 11h00-13h00

13 mars 19h00-01h00

Les places étant limitées, l’organisation se réserve le droit de restreindre l’accès aux différents événements par ordre
chronologique d’inscription.
** Le carton d’invitation nominatif est à retirer à l’accueil du stand.

LAKE GENEVA REGION – Association LGR
c/o blossom communication – Rue des Vieux-Grenadiers 10– 1205 Genève – T. 022 545 11 90

www.lake-geneva-region.immo

IDENTITÉ DES PARTICIPANTS (SUITE)
7

Prénom

Nom

Fonction / Titre

Email

Restrictions alimentaires

8

T
 able-ronde LGR

Forum suisse

Soirée de gala Hôtel Le Majectic**

12 mars 16h00-17h30

14 mars 11h00-13h00

13 mars 19h00-01h00

Prénom

Nom

Fonction / Titre

Email

Restrictions alimentaires
T
 able-ronde LGR

Forum suisse

Soirée de gala Hôtel Le Majectic**

12 mars 16h00-17h30

14 mars 11h00-13h00

13 mars 19h00-01h00

Les places étant limitées, l’organisation se réserve le droit de restreindre l’accès aux différents événements par ordre
chronologique d’inscription.
** Le carton d’invitation nominatif est à retirer à l’accueil du stand.

INVITÉ COMPLÉMENTAIRE À LA SOIRÉE DE GALA
Réservé uniquement aux entreprises ayant souscrit au Package Visibilité entreprise

Nom / Raison sociale de l’entreprise
Prénom

Nom

Restrictions alimentaires
Lien pour inscription officielle au MIPIM avec accès privilégié LGR (tarifs préférentiels)

S’inscrire
au MIPIM 2019

Remarques
Le contenu des prestations spécifiques offertes par l’Association LGR
est défini exhaustivement dans la plaquette « Le rendez-vous incontournable
des acteurs de l’immobilier », ou dans les documents remis par l’agence
blossom communication.

À noter que chaque participant devra prendre en charge de manière
individuelle les frais des billets d’accès au MIPIM selon les conditions
commerciales de Reed Midem, organisateur du MIPIM.
En tant que partenaires LGR, vous bénéficierez, d’un prix préférentiel
exposant de :
EUR 995 .– (HT) / pers.*
EUR 1’100 .– (HT) / pers.*
EUR 1’850 .– (HT) / pers.*

En cas d’inexécution totale ou partielle des prestations par l’Association
LGR, le montant maximum de l’indemnisation qui pourrait être consentie
au Partenaire concerné ne pourra, en aucun cas, dépasser le montant
qui lui a été facturé.

jusqu’au 21 janvier 2019
du 22 janvier 2019 au 1er mars 2019
à partir du 2 mars 2019

(au lieu de EUR 2’050.– HT* prix visiteur)

Une fois votre contrat de partenariat retourné, une facture vous sera adressée.

* + TVA française (20%) si applicable

Merci d’envoyer le formulaire en PDF numérique avant le 21 décembre 2018,
ainsi qu’une photo-portrait sur fond neutre (format JPEG, haute
définition 300 dpi) à blossom communication par email :
communication@association-lgr.ch

Prestations non comprises : l’hébergement, les transports
et le billet d’entrée sont à la charge exclusive des participants.

Veuillez également nous renvoyer une version papier dûment signée
de ce présent contrat par courrier à l’adresse suivante :
Association LGR - c/o blossom communication
Rue des Vieux-Grenadiers 10 - 1205 Genève

Lieu

Date

Signature(s) autorisée(s)

LAKE GENEVA REGION – Association LGR
c/o blossom communication – Rue des Vieux-Grenadiers 10– 1205 Genève – T. 022 545 11 90

Envoyer

www.lake-geneva-region.immo

