Avec le soutien de

INSCRIPTION

REGISTRATION

Forme juridique/Legal Form

Dénomination Sociale/Entity

Nom/Family Name

Prénom/First name

Adresse/Address
eMail
Tel direct.

Portable/Mobile
Cocher les cases que vous souhaitez / Select the appropriate options

Type d’inscription/
Registration Type
Exposant/Exhibitor

Sponsor Gold

Participant 1 jour/
One day attendee
Participant 2 jours/
Two days attendee
Anniversaire initiative GO2S
le 11 Février à 19h 30
Birthday Initiative of GO2S
11th February to 19h 30

Adhérent */ Member *

Non adhérent/ No Member

840 € HT m/excl. taxes

Total

2 000 € HT m/excl. taxes

1 200 € HT m/excl. taxes

200 € HT m/excl. taxes

450 € HT m/excl. taxes

290 € HT m/excl. taxes

650 € HT m/excl. taxes

Oui/Yes
Non/No

m
m

Merci de retourner le document à l’adresse/ Please e-mail the document to :

go2s2019org@arufog.fr

* Tout membre de l’ARUFOG à jour de sa cotisation 2018/ Any ARUFOG member, having paid his last ARUFOG subscription

André CHAMPAVERE GO2S General Chair

ARUFOG
Fiber optic expertise
since 1986

Avec le soutien de

SPONSOR

SPONSOR

Sponsor GOLD :
Votre logo sur la page de conférence du site ARUFOG en
tant que sponsor Gold. (plus gros et mise en exergue)
Votre Logo sur les supports (pochettes remises aux
participants, ….),
Distribution de vos documents ou d’objets promotionnels
Un photocall présent sur la scène

EXPOSANTS

GOLD sponsor :
Sponsor fees include:
Your Logo on the ARUFOG conference page as sponsor
Highlighting your company logo on media (materials given
to participants),
Distribution of your documents or promotional items given
to all participants
Your logo on the GO2S 2019 photocall (Gold sponsors
section and Silver sponsors section)

EXHIBITIONS

Nombre de tables :
1 m
2m
Nombre de chaises :
1 m
2m
Nombre de prises de courant :
Nous vous conseillons d’apporter rallonges et multiprises,
l’ARUFOG ne pourra pas en fournir en quantité suffisante.
1 stand est au minimum composé d’une table, deux
chaises et un badge d’accès (dimension table : 1m50 x
0m80).
Le stand est indiqué sur le salon comme l’emplacement
pris par les tables et l’espace derrière celles-ci.
2 badges par stand sur le salon. Tout badge
supplémentaire vous sera facturé à hauteur de 20,00 €
TTC. Merci de toujours préciser le nombre que vous
désirez (qu’ils soient facturés en supplément ou pas).

Number of tables :
1 m
2m
Number of chairs :
1 m
2m
Number of power outlets :
We advise you to bring extensions and power strips, the
ARUFOG may not be able to supply these devices in
sufficient quantity.
Table booth:
One table, two chairs and an access badge
(table dimensions : 1m50 x 0m80).
2 exhibitor badges per booth.
Any additional badge will be charged at 20.00 € excl. taxes

Si questions / Any questions : go2s2019org@arufog.fr

André CHAMPAVERE GO2S General Chair

ARUFOG
Fiber optic expertise
since 1986

