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Dates à retenir

2021
30 Juin

Ouverture des inscriptions

31 octobre

Fin des « early registration »

1er novembre

Début des « late registration »

30 décembre

Date limite de soumission des abstracts

30 décembre

Limite de réception des programmes des déjeuners débats
pour publication

2022
12 janvier

Inscriptions sur place

20ème
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Principaux thèmes de Nice St Paul 2022
Lancement du programme très prochainement

Actualités : Médecines alternatives et complémentaires
Actualités : Covid-19
Synthèse des actualités 2021
La Biologie
Cancers du sein RH+ métastatiques
Cancers du sein non métastatiques à haut risque
Les Cancers gynécologiques
Cancers du sein non métastatiques à bas risque.
Cibler HER2 et Cancers du sein métastatiques
Nouvelles thérapies, nouvelles toxicités
Les Recommandations RPC de St Paul 2022

Partenariat Institutionnel
☞ Symposium – 12h15/13h45 (1h30)

*Tarif valable pour un minimum de 20 inscriptions et forfaits payants

40 000 € HT*

3 créneaux sont disponibles à l’organisation des symposium (mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 janvier).
Nous vous invitons à consulter le programme.
Les contenus et les intervenants seront soumis au Comité Scientifique pour validation.
Votre réservation inclut la publication du contenu de la session dans le programme (online et offline), la location
de la salle, une hôtesse, l’équipement technique (sonorisation, 1 PC pour vidéo projection, 1 écran, 1
vidéoprojecteur, 2 micros, 1 scène, 1 pupitre), ainsi que 2 inscriptions gratuites réservées au responsable
Marketing et responsable Médical (tout badge supplémentaire sera facturé).
Le programme final et les noms des intervenants devront être envoyés au Comité Scientifique au plus tard
le 17 décembre 2021.
Option : Autres prestations (Boitiers de vote, captation…) sur demande

☞ Stand (6m² minimum)

*Tarif valable pour un minimum de 20 inscriptions et forfaits payants

1 800 € HT / m² *

L’espace exposition se situe au même niveau que les réunions (Niveau 3 Les Muses).
La location d’un stand inclut un panneau rétro-éclairé personnalisable (de largeur 2,127 m x hauteur 3,986 m)
ainsi que 2 mange debouts, 3 tabourets et un branchement électrique.
Les exposants sont responsables des coûts d’aménagement de leur stand ainsi que des frais de transport et de
stockage.
Le nombre de stand étant limité à 6, l’attribution des espaces se fera par le Comité Scientifique selon les
conditions « 1er arrivé, 1er servi ».
Chaque stand donne droit à 2 inscriptions gratuites réservées au staff. Tout badge supplémentaire sera facturé.
Option : Autres prestations (F&B, mobilier supplémentaire…) sur demande

☞ Session « Meet the Expert »

*Tarif valable pour un minimum de 20 inscriptions et forfaits payants

35 000 € HT *

Chaque jour, le congrès propose une session « Meet the expert ». Ces tables rondes d’une heure en plénière
s’articuleront autour d’un thème souhaité avec l’accord du Comité Scientifique (contenu et intervenant).
Il en sera fait mention dans le programme (online et offline).
Le programme final de la session « Meet the expert » et les noms des intervenants devront être envoyés au
Comité Scientifique au plus tard le 17 décembre 2021.
Sont incluses avec une session « Meet the expert », 2 inscriptions réservées au staff. Tout badge supplémentaire
sera facturé.

Conditions générales des partenariats



60% d’acompte non remboursable à la signature du dossier de partenariat
40% de solde à régler 60 jours avant le début de la manifestation, soit avant le 10 novembre 2021

Conditions d’annulation



Jusqu’au 10 novembre 2021, l’acompte de 60% reste non remboursable
Après le 11 novembre 2021, 100% du montant sera facturé

Les conditions générales de ventes sont celles des Entreprises du voyage (EDV)
www.entreprisesduvoyage.org
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Dossier de partenariat
Merci de bien vouloir retourner ce bulletin dûment rempli à :
EQUATOUR | IME - 38 rue de Laborde 75008 Paris | Tél : 01 41 04 04 05
Email : adrienne.slama@im-events.com | Contact : Adrienne Slama

LABORATOIRE
Nom du Laboratoire : …………………………………………………………………………….…………… Contact : ……………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………………………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
Tél fixe : …………………………………………………………………….……… Portable : ……………………………………………………………………………………………

1/ PRISE EN CHARGE CONGRESSISTES
Nombre de Médecins :

.............................

Nombre d’intervenants (= à 1/3 du nombre de pers pris en charge) :

+ .............................

Nombre staff Laboratoire :

+ .............................

Au total, nous souhaitons prendre en charge :

…………..……….… personnes

Merci de bien vouloir nous adresser au plus tard le 30 Novembre 2021 la liste définitive des participants par e-mail.

 DROIT INSCRIPTION *

□ Droits d’inscription

750 € HT X ……… pers = …………………… € HT

*Ce droit d’entrée inclut la préparation et l'élaboration du programme scientifique, le recrutement de tous les intervenants Français, la coordination scientifique des
intervenants retenus et les réunions de préparation aux Cours
Il donne l’accès à l’ensemble des sessions, la remise d'une pochette congressiste (le programme, bloc-notes et stylo), l’accès gratuit au Wifi sur l'espace de réunion, l’accès aux
sessions en live et en replay (durant 1 an avec remise d'un mot de passe).

 FORFAIT HEBERGEMENT (obligatoire)

□ Forfait Hébergement 3 nuits à l’hôtel 4*
Ce forfait comprend :

Hébergement 3 nuits en chambre individuelle
Taxes de séjour et petit déjeuner inclus
Réunions & pauses café
3 déjeuners de travail*
Le cocktail dinatoire du congrès organisé le jeudi 13 janvier
Prestations techniques & logistiques
Encadrement & honoraires de l'Agence IME

Aucune inscription ne sera prise en compte
hors hébergement.
1 643 € TTC x ……… pers = ………………… € TTC
Ce forfait ne comprend pas :
Le transport (avion ou train ou remboursement frais
kilométriques) = Estimation 300 €/personne
La gestion des acheminements, des courriers, des
participants.

*en cas d’organisation d’un déjeuner débat, seuls 2 déjeuners seront facturés

 OPTIONS

□ Forfait gestion agence TTC :

60 € HT X ………… pers = …………………… € HT

Incluant la gestion logistique des participants (gestion des pré et post acheminements, gestion de l’hébergement), l’envoi de 2 emails (invitation et
confirmation), le suivi de la participation des invités (relance téléphonique base 1 rappel, annulation, demande particulières…) et la gestion des
remboursements des frais.

□ Réservation de l’acheminement (provision) :

300 € X ………… pers = ………………… € HT

Ce poste sera refacturé au réel au moment de la facture finale.

□ Loi de la Transparence (Envoi par Equatour du fichier rempli)

15 € HT X ………… pers = ………………… € HT

 PARTENARIAT INSTITUTIONNEL

□ Organisation d’un symposium (1h30) *

40 000 € HT

□ Espace Stand * (6m² minimum) Incluant :

1 800 € HT/m²

* Avec un minimum de 20 invités pris en charge hors staff
* Avec un minimum de 20 invités pris en charge hors staff

Incluant :
A minima 6m² espace nu situé au milieu des pauses café et des salles des symposiums
1 panneau éclairé (4m x 3m) sur lequel nous insérons votre logo (à nous fournir en HD)
Un bloc électrique
Mobilier à définir (fauteuils, table basse, tabourets…)

□ Organisation d’un « Meet the expert » de 18h à 19h

35 000 € HT

* Avec un minimum de 20 invités pris en charge hors staff

□ Ecran institutionnel entres les sessions (L’unité)
□ Personnalisation du verso des badges
□ Insertion sacoches (par document)
□ Publicité institutionnelle dans le programme officiel
□ 2ème page de couverture
□ 3ème page du programme
□ Page intérieure
□ Dernière page du programme

3 000 € HT
5 000 € HT
1 000 € HT
5 000 € HT
2 500 € HT
1 000 € HT
10 000 € HT

□ Bannière personnalisée sur onglet I-cours (replay)

(sponsor unique pendant 11 mois – bannière fournie par vos soins)

35 000 € HT

□ Bannière sur email d'envoi du lien de connexion personnalisée
Unique sponsor – Bannière fournie par vos soins – Envoi à J-3

10 000 € HT

□ Email spécifique Nice Saint Paul dédié à la promotion du symposium
□ Email spécifique post Nice Saint Paul pour l’accès au replay
□ Bandeau de publicité sur Envoi newsletter

5 000 € HT
5 000 € HT
4 500 € HT

TOTAL HT :
CONDITIONS DE RESERVATION & PAIEMENT
Les places étant limitées, la règle du « first paid, first served » s’applique. Toute confirmation de réservation doit être reçue
impérativement par écrit.
Suite à la nouvelle règlementation de protection des données personnelles (RGPD), en communiquant celles-ci, j’autorise l’agence Equatour à les utiliser dans
le cadre de ses activités, et de les stocker selon la durée légale en vigueur.

 50% de la totalité est à régler à la confirmation
 40% de la totalité est à régler avant le 10 novembre 2021
 Le solde et les extra éventuels seront à régler au plus tard le 31 janvier 2022
Tous les extra hôtel, tels que téléphone, mini bar ou autre sont à régler directement sur place à l’hôtel. En cas de retard dans le règlement des acomptes ou
solde et après rappel de notre part, les réservations seront systématiquement annulées.

MODALITES DE PAIEMENT : Référence à rappeler dans toute correspondance : EQUA 2542
Par virement bancaire sur le compte CIC/Equatour : 30066 10934 00010132301 69
Domiciliation : CIC PARIS ST HONORE ENTREPRISES - 11 rue d’Aguesseau - 75008 PARIS

ANNULATION TOTALE ou PARTIELLE PRESTATIONS TERRESTRES : (hébergement, dîners et forfait logistiques)
- Dès la réception du bon de commande jusqu’à 90 jours :
- Entre 90 et 60 jours avant la date du congrès :
- Entre 60 et 30 jours avant la date du congrès :
- Entre 30 jours et 15 jours avant la date du congrès :
- Moins de 15 jours avant la date du congrès :

350 € / forfait
30 % de frais d’annulation
65 % de frais d’annulation
90 % de frais d’annulation
100 % de frais d’annulation

CONTACTS
Contacts logistiques
Agence EQUATOUR | IME
38 rue de Laborde – 75008 Paris
S.A.S au capital de 1 000 000.00€
RC Paris - Siret 34390363900049 - APE 7911Z - N° Intracom : FR14343903639
Adrienne Slama
Anne Puget

01 41 04 04 05
01 41 04 04 08

adrienne.slama@im-events.com
anne.puget@equatour.net

Contact commercial
Pierre Ferran

06 09 90 34 65

pf@medtomed.fr

Rejoignez st Paul sein sur les réseaux :

Une marque du Groupe Equatour

www.cours-rpc-nice-saintpaul.fr/sein

