
Parcours thématiques :

1. Le Pack Digital
  Le Pack Digital comprend :

Droits d’inscription Pack Digital ........................................................................................... €HT

(hors options)

1 PAVILLON EXPOSANT

EQUIPEMENTS DE CAVES ET DE CHAIS

SERVICES

TECHNIQUES CULTURALES

EMBOUTEILLAGE ET CONDITIONNEMENT

960 € HT

CONTRAT 

DE PARTICIPATION

1 AU 3 DECEMBRE 2020

Souhaitez-vous être identi# é dans (*) :

   la thématique Fruits & Légumes      la thématique Bas carbone 

   la thématique Bio                        la thématique E$ ervescents

  la thématique Spiritueux  (*)
soumis à une sélection d’experts

  Les Options :

GERER VOTRE EQUIPE ACCES AU NETWORKING

ET A L’AUDITORIUM

    

. 1 présentation entreprise

. 1catalogue de produits

illimités (texte, photos...)

. Autres photos (max 15)

. Espace Vidéo (1 vidéo)

. Formulaire de contact

. Bouton permanent

« Contact »

 networking one to one

UN ADMINISTRATEUR

• Pro# l

• Planning de rendez-vous

UNE EQUIPE

(jusqu’à 10 commerciaux)

. 10 pro# ls, 

. 10 plannings de rendez-vous

. Nombre de contacts illimité

. Prise de rendez-vous one to one

. Recherche visiteurs selon fonction/théma-

tique d’intérêt / mot-clé

. Création d’une liste de contacts quali# és

. Accès à l’ensemble de la programmation

Pitch/Demonstration produits... en direct depuis votre showroom, 1h de live, assistance

technique avant et pendant, intération avec les participants, mise en avant les lives exposants 

dans un programme dédié (module auditorium), replay disponible en # n de manifestation.

€ HT

€ HT

LIVE EXPOSANTS ..................................................................................   ............ X 800 €HT

VIDEOS SUPPLEMENTAIRES.............................................................................. 300 €HT

Au sein de votre pavillon exposant, téléchargez jusqu’à 2 vidéos supplémentaires

(3 vidéos maximum sur votre pavillon)

TOTAL 1 (PACK DIGITAL ET OPTIONS)

(TVA 20%)
€ HT
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2. Les outils de communication
Nous vous proposons di! érents outils de communication pour générer du tra# c sur votre pavillon digital, multiplier les contacts, 

être plus émergent que vos concurrents, valoriser une o! re promotionnelle ou encore rentabiliser votre investissement.

Sur le site internet (www.vinitech-sifel.com)  :
2 FORMATS DE BANNIERES :

PUBLICITE MEGA BANNER (728x90pax) :

(JPEG, PNG ou GIF en 72 dpi - Poids du # chier inférieur à 50 k) 

Sur la page «Accueil» (3 exposants maximum) 1800.00€ HT € HT

Sur la page « Vinitech Sifel Virtual » (3 exposants maximum)   500.00€ HT € HT

     Sur la page « Programme  » (3 exposants maximum)   500.00€ HT € HT

     Sur la page «Liste des exposants» (3 exposants maximum)   800.00€ HT € HT

PUBLICITE PAVE (300x250px) :

(JPEG, PNG ou GIF en 72 dpi - Poids du # chier inférieur à 50 k) 

     Sur la page « Vinitech Sifel Virtual » (3 exposants maximum)    400.00€ HT € HT

VISIBILITE PREMIUM :

   Bloc exposant page «Accueil» (4 exposants maximum)    700.00€ HT € HT

Sur la plateforme : Vinitech Sifel Virtual (accessible depuis le site web)  :
BANNIERE (Format à con# rmer) :

Sur la page «Accueil» 1500.00€ HT € HT

Sur la liste pavillons digitaux 1200.00€ HT € HT

     Sur la liste catalogue produits 1000.00€ HT € HT

     Sur la page parcours Techniques culturales    800.00€ HT € HT

     Sur la page parcours Equipements de caves et chais    800.00€ HT € HT

     Sur la page parcours Embouteillage et conditionnement    800.00€ HT € HT

     Sur la page parcours Services    800.00€ HT € HT

     Sur la page Conférences    900.00€ HT € HT

VIDEO :

Vidéo publicitaire écran d’attente conférences replay      
(videos hébergées sur une page dédiée au replay du site internet)

(Exclusivité)   1500.00€ HT € HT

     Vidéo publicitaire écran d’attente conférences live (Exclusivité)   1100,00€HT € HT

SPONSORING :    

     Mise en avant dans liste globale (3 exposants maximum)    800.00€ HT € HT

     Mise en avant Produit dans liste catalogue produits (3 exposants maximum)    500.00€ HT € HT

     Référencement produit sur page conférences

     (obligatoirement en lien avec la thématique de la conférence)
(3 exposants maximum)    500.00€ HT € HT

     Sponsoring des emails de con# rmation d’inscription (Exclusivité)   2500.00€ HT € HT

     Bannière sur 3 campagnes de conversion 

     suite à l’inscription
(Exclusivité)   2500.00€ HT € HT

TOTAL 2 (OUTILS DE COMMUNICATION)

(TVA 20%)
€ HT
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REGLEMENT DU TOTAL TTC A L’INSCRIPTION  ______________________________________________________________________________________________________________

Par chèque à remettre à l’ordre de CEB ou Par virement Bancaire sur le compte de Congrès Expositions de Bordeaux à réception de facture : 

 BPACA MERIGNAC ENTOUEST – Code banque 10907 - Code Guichet 00001 - N° de compte 05721953384 - Clé Rib 93

IBAN : FR76 1090 7000 0105 7219 5338 493 – BIC : CCBPFRPPBDX

TOTAL HT 1+2     € HT

TVA 20% €

TOTAL TTC         € TTC

3. Total et réglement
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Accord de participation

Renseignements administratifs

Raison sociale  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CP  ____________________________________________________     Ville  ____________________________________________________    Pays  _________________________________________________

Tél  ____________________________________________________________________________    Portable  ______________________________________________________________________________

E-mail  ________________________________________________________________________    Site Web   _____________________________________________________________________________

N° Siret  ______________________________________________________________________    TVA intracommunautaire  __________________________________________________________   

Responsable du pavillon  __________________________________________________    Fonction  _____________________________________________________________________________  

Portable  _____________________________________________________________________    E-mail  _________________________________________________________________________________  

Raison sociale  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CP  ____________________________________________________     Ville  ____________________________________________________    Pays  _________________________________________________

Correspondant  _____________________________________________________________    Fonction  _____________________________________________________________________________  

Tél  ____________________________________________________________________________    E-mail   ________________________________________________________________________________

Adresse de facturation
Si di# érente de celle mentionnée ci-dessus

     Je déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales de 

Vente de Vinitech Sifel Virtual et des conditions de paiement et 

reconnais en accepter toutes les clauses. 

   Je joins obligatoirement un extrait du Registre du Commerce ou 

des métiers (de moins de 3 mois) sauf si ce document nous a déjà 

été fourni pour l’inscription à Vinitech Sifel 2020

A défaut, CEB facturera 10€ HT l’édition de cet extrait auprès 

d’Infogre# e.

Nom du Signataire  _________________________________________________________ 

 

Date, Signature et cachet
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Inscription au catalogue en ligne

Raison sociale ou enseigne commerciale  __________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CP  ____________________________________________________     Ville  ____________________________________________________    Pays  _________________________________________________

Responsable du stand  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Téléphone  __________________________________________________________________     Fax  ___________________________________________________________________________________  

E-mail  ________________________________________________________________________    Site Web   _____________________________________________________________________________

Description de votre activité (en français) 
(*)

 _______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Description de votre activité (en anglais) 
(*)

 _______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(*) OBLIGATOIRE

Marques Activité

Code 

Nomenclature

(Voir page suivante)

Pays d’origine

En qualité de
Précisez : importateur 

direct, distributeur exclusif, 

# liale, etc…

  Inscription Exposant

              

  Marques représentées

  Inscription par groupe de matériels (voir nomenclature)
         Reporter les numéros des rubriques correspondant à votre activité
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Conditions générales de vente

Article 1. : L’organisateur

Vinitech Sifel Virtual est 

organisé par Congrès et 

Expositions de Bordeaux, 

Rue Jean Samazeuilh, 33 000 

BORDEAUX, France

R.C.S Bordeaux 453 091 316 

Tel : +33 (0)5 56 11 99 99

Mail : ceb@bordeaux-expo.com

Article 2. : L’évènement

Vinitech Sifel Virtual, salon 

professionnel virtuel.  

L’évènement se tiendra en 

mode online du 1er au 3 

décembre 2020.  La plate-forme 

permettant aux participants 

« exposants » de paramétrer 

leur espace virtuel et préparer 

leur visibilité auprès des « 

visiteurs » de l’évènement sera 

accessible avant l’ouverture de 

l’évènement pour paramétrage 

par l’exposant. 

Les informations mise en 

ligne sur la plate-forme 

de l’évènement resteront 

accessibles jusqu’au 31 

décembre 2020.

Article 3. : Réservation du Pack 

digital et paiement

La réservation du «Pavillon 

digital» en ligne n’est e# ective 

qu’à réception par Congrès 

et Expositions de Bordeaux 

du bulletin d’inscription 

complété, et n’est con% rmée 

par Congrès et Expositions de 

Bordeaux qu’à réception du 

paiement de la totalité de la 

commande.

Article 4. : Conditions de 

paiement / annulation

Le règlement s’e# ectuera :

- Soit par chèque en euros 

(payables sur une banque 

française) à l’ordre de Congrès 

et Expositions de Bordeaux 

SAS.

- Soit par virement bancaire 

sur le compte : BPACA MERIGNAC 

ENTOUEST – Code banque 10907 

- Code Guichet 00001 - N° de 

compte 05721953384 - Clé Rib 93

IBAN : FR76 1090 7000 0105 7219 5338 

493 – BIC : CCBPFRPPBDX

Vous devez informer votre 

banque que les frais bancaires 

sont à votre charge et que 

l’objet du virement doit 

indiquer : Vinitech Sifel virtual + 

nom de votre société. Merci de 

nous communiquer une copie 

de l’ordre de virement avec 

votre dossier d’inscription.

Article 5. : Les prestations en 

ligne :

L’exposant souscrit à la 

formule « pack digital 

» avec ou sans option 

complémentaire. Le détail des 

fonctionnalités disponibles 

dans le cadre du « pack digital 

», ainsi que les services pour 

lesquels la souscription est 

optionnelle, sont présentés 

dans le document « bulletin 

d’inscription ».

Article 6. : Annulation d’une 

commande

La noti% cation de l’acceptation 

de la commande par congrès 

et Expositions de Bordeaux 

vaut admission à participer 

à « Vinitech Sifel Virtual » 

et engage dé% nitivement 

l’exposant. En cas d’annulation 

de sa participation, la société 

sera redevable de la totalité 

des montants engagés 

lors de sa réservation.

L’absence d’ajout 

d’informations sur l’espace 

en ligne « pavillon exposant » 

ou encore l’indisponibilité de 

l’exposant pendant la période 

du 1er au 3 décembre ne 

pourront donner lieu à un 

remboursement des sommes 

versées ou justi% er l’annulation 

des montants facturés.

Congrès et Expositions de 

Bordeaux se réserve par 

ailleurs le droit de retirer de la 

plate-forme tout contenu non 

conforme à l’objet du salon ou 

contraire  à l’ordre public ou aux 

lois et règlements en vigueur, 

sans qu’une telle décision 

ouvre droit à indemnité.  

Article 7. : Choix du secteur 

d’exposition

L’exposant s’engage à inscrire 

son activité dans le secteur 

d’exposition de l’évènement 

digital en correspondance 

avec son activité. Le 

document de référence des 

activités compatibles avec la 

participation à Vinitech-Sifel 

VIRTUAL est la nomenclature 

de l’évènement, jointe 

en annexe du bulletin de 

participation.

Article 8. : Données 

personnelles

A% n de participer au salon 

Vinitech Sifel virtual, l’exposant 

doit remplir un formulaire 

d’inscription contenant un 

certain nombre de données 

personnelles. Les données 

personnelles ainsi recueillies 

sont collectées par Congrès 

et Expositions de Bordeaux 

à des % ns d’organisation de 

l’évènement, de gestion de 

la relation exposants, de 

marketing, de promotion 

et de prospection, dans le 

respect des dispositions de la 

Loi Informatique et Libertés 

n°78-17 du 6 janvier 1978 

modi% ée et du Règlement 

(UE) Général sur la Protection 

des Données 2016/679. 

L’exposant béné% cie d’un 

droit d’accès, de recti% cation 

ou d’e# acement, ainsi que 

d’un droit de limitation, de 

portabilité et d’opposition 

concernant les informations 

qui le concernent, qu’il peut 

exercer en s’adressant à CEB 

SAS, Délégué à la protection 

des données, rue Jean 

Samazeuilh, CS 20088 – 33070 

Bordeaux Cedex ou dpo@

bordeaux-expo.com. En cas de 

réclamation à laquelle Congrès 

et Expositions de Bordeaux 

ne vous aurait pas donné de 

réponse satisfaisante, vous 

pouvez vous adresser à la 

Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés, 

en charge du respect des 

obligations en matière de 

données personnelles.


