
 À RETOURNER À : GL events Exhibitions - BePOSITIVE - 59, quai Rambaud - CS50056 
69285 Lyon cedex 02 - France - Tél. +33 (0)4 78 176 247 - Fax +33 (0)4 78 176 332 - bepositive@gl-events.com 

AVANT TOUTE COMMANDE :  
Merci de vous assurer de la disponibilité des solutions de communication auprès de votre chargé d’affaires.

Merci de conserver une copie de ce document

Votre n° de commande  ________________________________  Votre N° de stand__________________________________

RAISON SOCIALE  __________________________________________________________________________________

N° de TVA (loi finances, article 17 20001/115)  qtbttbttbtte  qtbttbttbttbttbttbttbttbtte

Société à facturer _____________________________________________________________________________________

Adresse _____________________________________________________________________________________________

Code Postal qtbttbttbttbtte Ville ______________________________ Pays ________________________________

Tél.  _____________________________________________ Fax _______________________________________________

Emetteur commande : M O   Mme O   Prénom ______________________________ Nom ____________________________

e.mail ______________________________________________ @ _______________________________________________

PACK COMMUNICATION

LECTEURS DE BADGE

1

QUANTITÉ PRIX UNITAIRE TOTAL € HT

▶ PACK C M CONTACT 1 000 € HT

▶ PACK C M DIGITAL 1 000 € HT

▶ PACK C M NOUVEAUTÉ 1 000 € HT

QUANTITÉ PRIX UNITAIRE TOTAL € HT

▶ Smartphone lecteur de badge 350 € HT

▶ Imprimante associée - en option 200 € HT

▶ Application lecteur de badge 150 € HT

Hotline exposants I Tél : 33 (0)4 78 176 327 I bepositive@gl-events.com
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COMMUNIQUER EN AMONT DU SALON : 

COMMUNIQUER PENDANT LE SALON :   

QUANTITÉ PRIX UNITAIRE TOTAL € HT

▶ Votre bannière sur la plateforme de demande de badge visiteurs 3 000 € HT

▶ Votre bannière sur l’email de confirmation d’inscription envoyé aux visiteurs 3 000 € HT

▶ Votre bannière sur nos emailings envoyés aux visiteurs :

▶ Emailing J-15 2 000 € HT

▶ Emailing J-8 2 000 € HT

▶ Emailing J-1 2 000 € HT

▶ Votre bannière sur le site internet BePOSITIVE 

▶ Homepage – réservé à 4 entreprises 2 000 € HT

▶ Page ‘Programme’ 1 000 € HT

▶ Page ‘Informations pratiques’ 1 000 € HT

▶ Autres page du site 500 € HT

▶ Affichage « premium » sur la liste exposants – réservé à 6 entreprises 750 € HT

QUANTITÉ PRIX UNITAIRE TOTAL € HT

▶ Votre publicité dans le Guide de visite :

▶ 4ème de couverture   2 500 € HT

▶ 2ème de couverture   1 500 € HT

▶ 3ème de couverture   1 250 € HT

▶ Votre publicité sur la 4ème de couverture du Plan de Visite 2 500 € HT

▶ Votre publicité sur une page intérieure du Guide de visite 1 000 € HT

▶ Votre logo sur le plan de visite du salon – réservé à 20 entreprises 500 € HT

▶ Votre logo sur les grands plans d’orientation du salon – réservé à 20 entreprises 1 000 € HT

▶ Votre bandeau publicitaire sur les grands plans d’orientation 1 500 € HT

▶ Dalles au sol personnalisées : 

▶ 1 dalle 500 € HT

▶ 5 dalles 2 000 € HT

▶ 10 dalles 4 000 € HT

Hotline exposants I Tél : 33 (0)4 78 176 327 I bepositive@gl-events.com

NOS SOLUTIONS DIGITALES

SOYEZ RAPIDEMENT IDENTIFIABLE PAR LES VISITEURS

EXCLUSIVITÉS

EXCLUSIVITÉS
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COMMUNIQUER PENDANT LE SALON :

QUANTITÉ PRIX UNITAIRE TOTAL € HT

▶ Adhésifs publicitaires sur les portes d’entrée du salon 6 000 € HT

▶ Votre bannière publicitaire sur les écrans de saisie des badges 2 500 € HT

▶ Vos drapeaux devant l’entrée d’Eurexpo  6 000 € HT

▶ Vos kakemonos aux entrées :  

▶ 1 kakemono 1 500 € HT

▶ 2 kakemonos 2 000 € HT

▶ Diffusion de vos documentations : (tarif n’incluant pas les hôtesses)

▶ Droit de diffusion pour 1 jour 1 500 € HT

▶ Droit de diffusion pour 3 jours 3 500 € HT

▶ Diffusion de vos cordons porte-badge :  

▶ Droit de diffusion pour 1 jour 1 500 € HT

▶ Droit de diffusion pour 3 jours 3 500 € HT

Hotline exposants I Tél : 33 (0)4 78 176 327 I bepositive@gl-events.com

PROFITEZ D’UNE SIGNALÉTIQUE DÈS L’ENTRÉE DU SALON
EXCLUSIVITÉS

BON DE COMMANDE

 Total général € HT _____________________ € HT

 TVA 20 % _____________________ € 

 Total général TTC _____________________ € TTC

La commande sera obligatoirement facturée à l’adresse de facturation mentionnée sur le contrat de participation

  MODES DE RÈGLEMENT
O  Chèque bancaire (EUROPE UNIQUEMENT) 

libellé à l’ordre de GL events Exhibitions et adressé  
à GL events Exhibitions - BE POSITIVE  
59, quai Rambaud - CS 50056 - 69285 LYON cedex 02 - France

O  Virement bancaire au compte référencé ci-contre. 
(OBLIGATOIRE POUR LES EXPOSANTS INTERNATIONAUX)

O  Carte bancaire (HORS AMEX) / O Visa / O MasterCard / O EuroCard

N° carte 

qtbttbttbtte qtbttbttbtte qtbttbttbtte qtbttbttbtte

Date d’expiration (MM / AA) qtbtte  /  qtbtte

Montant qtbttbttbtte  ,  qtbtte

Nom du titulaire  .....................................................................................

Domiciliation
NATIXIS PARIS (99999)

Banque
30007

Guichet
99999

Compte
04 071 142 000

Clé
77

IBAN: FR76 3000 7999 9904 0711 4200 077
BIC/SWIFT

NATXFRPPXXX

Je déclare que l’entreprise n’est pas en cessation de paiement à la date 
de la présente demande. Je certifie l’exactitude des renseignements 
donnés.

Je déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales de 
Vente ci-dessous et m’engage à les respecter.

J’accepte expressément de recevoir par courrier, fax ou courrier électro-
nique des informations commerciales de l’organisateur.

À  .............................................................  le qbtè  / qbtè  / qbtè 

Signature de l’exposant 
(précédée de la mention 
« Lu et Approuvé, 
bon pour accord »)

UN BON DE COMMANDE RETOURNÉ 
SANS LE RÉGLEMENT TOTAL NE 
POURRA PAS ÊTRE ENREGISTRÉ

Cachet de l’entreprise :Signature
*  Si vous renvoyez votre 

contrat par e.mail, 
pensez bien à le scanner 
après avoir intégré votre 
signature et votre cachet.
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ARTICLE 01 I La société GL events 
Exhibitions se réserve le droit de refuser 
ou de suspendre tout ordre d’insertion, 
sans aucune justification nécessaire.

ARTICLE 02 I En cas de force majeure 
(transport, grève, impression, routage…) 
aucune indemnité ne pourra être réclamée 
pour tout retard de parution.

ARTICLE 03 I La société GL events 
Exhibitions, se dégage de toute respon-
sabilité en cas d’impossibilité d’imprimer, de 
publier ou de diffuser les différents supports 
de communication pour des raisons 
indépendantes de sa volonté.

ARTICLE 04 I Réclamations : tout litige 
doit, pour être reçu, être effectué dans 
les 8 jours suivant l’insertion. De par la 
convention expresse entre les parties, 
en cas de contestation le Tribunal de 
Commerce de Lyon sera seul compétent.

ARTICLE 05 I Aucun ordre de publicité 
ne peut être contremandé par le 
souscripteur après sa remise. Le client 
est tenu de remettre en temps utiles 
ses textes et fichiers à insérer 30 jours 
avant parution. À défaut, la société  
GL events Exhibitions peut, après sa mise 
en demeure restée sans effet, insérer 
simplement à l’emplacement de cette 
publicité, une formule générale telle 
que : le nom et l’adresse de l’annonceur 
précédés de la mention “emplacement 
réservé”.

ARTICLE 06 I La publicité ainsi faite a 
toute valeur de celle prévue sur le Bon de 
Commande. L’engagement doit être signé 
par le souscripteur.

ARTICLE 07 I L’annonceur et/ou le 
mandataire garantissent à la société GL 
events Exhibitions que l’annonce fournie 
sera conforme à tous les règlements 
et à toutes les lois en vigueur et/ou aux 
droits des tiers et sera convenable et 
respectueuse des bonnes mœurs.

ARTICLE 08 I L’annonceur et/ou le 
mandataire garantissent à la société GL 
events Exhibitions qu’ils sont propritaires 
des droits des éléments constituant 
l’annonce (texte, liens Internet et sites 
auxquels ces derniers renvoient) et qu’à 
ce titre, ils sont totalement autorisés à 
publier l’intégralité du contenu.

ARTICLE 09 I Tout ordre d’insertion 
adressé par un annonceur à la société 
GL events Exhibitions vaut engagement 
et implique l’adhésion sans réserve aux 
présentes conditions de vente et est régi 
par elles.

ARTICLE 10 I Tout bon de commande 
signé et accepté sera considéré comme 
définitif, aucune annulation ne sera prise 
en compte et aucun remboursement ne 
pourra être demandé.

ARTICLE 11 I Pour garantir aux utilisateurs 
une bonne qualité de navigation, l’annonceur 

et/ou le mandataire garantissent à la 
société GL events Exhibitions que chaque 
site Internet identifié par des liens, sera 
opérationnel et accessible en permanence, 
sera convenable et respectueux des 
bonnes mœurs.

ARTICLE 12 I La société GL events 
Exhibitions pourra procéder à des tests 
et décider à tout moment de supprimer 
tout lien qui ne serait pas conforme aux 
exigences précitées.

ARTICLE 13 I Le paiement (100 % du 
montant total TTC) se fera à la commande.

À défaut de règlement à la commande, 
l’organisateur pourra considérer la 
commande comme résiliée et reprendre la 
disposition des prestations sans préjudice 
de l’exercice de ses autres droits.

ARTICLE 14 I Réclamations : les présentes  
conditions sont régies par les lois 
françaises. Tout litige doit, pour être reçu, 
être effectué dans les 8 jours suivant la 
diffusion. De par la convention expresse 
entre les parties, en cas de contestation le 
Tribunal de Commerce de Lyon sera seul 
compétent.

ARTICLE 15 I La responsabilité de 
la société GL events Exhibitions et de 
ses affiliés ne sera pas engagée en cas 
de force majeure ou en cas de retard, 
d’interruptions ou d’indisponibilité et plus 
généralement de toutes défaillances du 

support tenant à des éléments extérieurs 
tels que l’encombrement des lignes, 
pannes informatiques… ainsi, aucune 
indemnité ne pourra être réclamée.

ARTICLE 16 I L’exposant souscrira 
obligatoirement à l’assurance dommage 
matériel pour un montant de 5  000 €  
mise en place par l’organisateur et 
figurant dans le guide de l’exposant.  
Au-delà de cette couverture, une garantie 
complémentaire devra être demandée à 
l’organisateur.

Les clauses, garanties, franchises et 
exclusions (notamment le vol) figurent 
dans le détail de la notice d’informations 
transmise à l’exposant à première 
demande.

Les conditions d’assurance pourront être 
modifiées en fonction des prescriptions des 
assureurs. Les éventuelles modifications 
seront acceptées par l’exposant qui 
s’engage à ne pas les constituer comme 
de nature à pouvoir remettre en cause le 
contrat de participation.

L’exposant a l’obligation de déclarer 
à la société GL events Exhibitions au 
moyen du formulaire adéquat la valeur 
du(es) produit(s) présentés sur l’espace 
nouveautés.

 CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE - OUTILS DE COMMUNICATION


