Presentation
La Compiègne Geek Convention vous offre la possibilité de
communiquer votre logo ou votre publicité lors de notre convention,
qui se déroulera le week-end du 29 février et 01 mars 2020 dans la
salle du Tigre à Margny-Lès-Compiègne

La salle a une superficie de 2300 m2 avec parking privé et des parkings
aux alentours.

Quelques chiffres:
* Nombres d’exposants présents lors de la convention en 2019:
Entre 30 et 50 exposants associatifs et ventes.
* Nombres de visiteurs lors de la première édition:
4 000 visiteurs sur l’ensemble du week-end
* Nombres de fans facebook:
600 likes Facebook et plus de 127 900 personnes touchées

Différents moyens vous sont proposés pour répondre au mieux à vos
besoins en termes de visibilité. (voir pages ci-dessous)

VOTRE LOGO
SUR TOUTE NOTRE COMMUNICATION
Votre logo sur communication print:

Une campagne d’affichage sera réalisée
sur le Compiégnois sur 14 panneaux
JC Decaux, affiches A3 et flyers dans
les boutiques et sur tous les écrans du
cinéma Majestic Compiègne.
DURÉE:
Cinéma - 1 mois
Affiches et flyers - 1 mois
Panneaux JC Decaux - 15 jours
Votre logo sera présent sur tous nos
visuels print.

Votre logo sur notre site web:
Votre logo défilera en continu juste en-dessous du slider principal.
(La diffusion durera jusqu’au dernier jour de notre convention)

Votre publicite sur notre site web:
Votre publicité sera affiché dans la sidebar du site web.
Plusieurs dimensions sont disponibles.
(La diffusion durera jusqu’au dernier jour de notre convention)
Notre site web réalise en moyenne 3.000 visites par mois avec une moyenne
de 300 visiteurs / jours.

Barriere de securite
exterieure & interieure
Votre bâche publicitaire sera positionnée sur les barrières de sécurité
en extérieur et en intérieur de la convention.

SERA VISIBLE PAR LES VISITEURS DURANT TOUTE
LA DURÉE DE LA CONVENTION - 2 jours
La bâche avec votre logo ou votre publicité
sera fournie par vos soins.
(dimension de la bâche - 180 cm x 80 cm)

Roll-up interieur & beachflag
en interieur et exterieur
Vous avez aussi la possibilité de diffuser
votre identité visuelle sur roll-up ou beachflag
durant les 2 jours de la convention.
Votre Roll-Up sera positionné
en intérieur de la convention.
Votre beachflag pourra être positionné aussi bien en
intérieur comme en extérieur de la convention.
SERA VISIBLE PAR LES VISITEURS DURANT TOUTE
LA DURÉE DE LA CONVENTION - 2 jours

Support(s) visuel(s) fourni(s) par vos soins

THE ULTIMATE SCI-FI
3 Rue des Buttes
60150 Janville

* Les inscriptions seront acceptés ou non
selon les emplacements disponibles et selon
leur ordre d’arrivée.

À RETOURNER À THE ULTIMATE SCI-FI
par mail ou par courrier

N’oubliez pas de garder une copie de
ce document.

VOS INFORMATIONS
Raison sociale : .................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :

Ville : .................................................................................................................................................................

Contact : ........................................................................... Tél. :

Portable :

E-mail : ......................................................@.............................................................. Numéro de SIRET/SIREN : .................................................................

ADRESSE DE FACTURATION (si differente)
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :

Ville : .................................................................................................................................................................

RESPONSABLE SUR LA CONVENTION
Nom : ............................................................................... Prénom : ................................................................... Fonction : ......................................................
Tél. :

Portable :

E-mail : .....................................................................................................................@.........................................................................................................................

ENSEIGNE (a indiquer lisiblement. Ce nom apparaitra sur tous les documents.)

SITE INTERNET (adresse du site qui sera publiee sur notre site)
..................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTIVITES (ces informations seront reprises pour le site)
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

CONTRAT DE PARTICIPATION
Après avoir pris connaissance des conditions du règlement général de la COMPIEGNE GEEK CONVENTION (p.3/4)
auxquelles j’accepte de me conformer, je soussigné Monsieur/Madame (rayez la mention inutile) ..............................................
.................................................... faire ma demande de participation en tant qu’exposant à la COMPIEGNE GEEK CONVENTION

Fait à ..............................................................................., le .....................................................
		
Signature
				 (mention manuscrite « Lu et
approuvé, bon pour commande »)

Les dossiers sont traités dans l’ordre d’arrivée.

VOS CONTACTS
matteo ferrux
david gillet
organisateur de la cgc co-organisateur de la cgc
charge du web - webmaster
relation exposants
06 10 95 59 74

matteo@compiegne-geek-convention.fr

THE ULTIMATE SCI-FI
Association de loi 1901 à but non lucratif
Président : David GILLET - Vice-président : Pascal AUDOUIN - Trésorière : Sabrina AUDOUIN - Secrétaire : Mattéo FERRUX

RÉSERVÉ À L’ORGANISATION
Emplacement n° : ............................................

1 / EMPLACEMENTS EXTERIEUR sur la convention - 2 jours

P.U TTC / Quantité

BÂCHE .....................................................................................................

100.00€ X

BEACHFLAG ...........................................................................................

100.00€ X

Bâche fournie par vos soins
Bâche fournie par vos soins

MONTANT TTC

2 / EMPLACEMENTS INTERIEUR sur la convention - 2 jours
Bâche fournie par vos soins
BÂCHE .....................................................................................................

200.00€ X

Bâche fournie par vos soins
ROLL-UP .................................................................................................

200.00€ X

BEACHFLAG ...........................................................................................

200.00€ X

Bâche fournie par vos soins

3 / VOTRE LOGO sur nos supports + annonce sur nos reseaux sociaux
Votre logo diffusé sur tous nos supports print et web
PACK SUPPORT WEB & PRINT ..........................................................

300.00€ X

4 / BILLETS ET INVITATIONS - valable 1 jour
4 INVITATIONS POUR LA CONVENTION .....................................

OFFERT

OFFERT

4 / ENCART PUBLICITAIRE sur notre site web
300 x 250 ...........................................................................................
728 x 90 .............................................................................................

150.00€ X
120.00€ X

Total TTC*

REGLEMENT ( 2 OPTIONS ):
La totalité est à verser lors de l’envoi de votre bulletin de participation par chèque à l’ordre
de : THE ULTIMATE SCI-FI.
(Une facture vous sera envoyé à réception du bulletin de participation et du règlement).
Si vous souhaitez un acompte, vous devez fournir deux chèques :
- Un premier chèque qui sera encaissé immédiatement à la réception pour
assurer votre emplacement;
- Un second chèque qui sera encaissé le 28 décembre 2019.

€

« TVA non applicable, article 293B du CGI »

TOTAL

€

ACOMPTE 50%

€

TOTAL
RESTANT DÛ

€

Acompte 50% ou totalité de la somme
à régler par chèque à l’ordre de: THE
ULTIMATE SCI-FI.

RETRACTATION :
Vous avez un délai de rétraction accepté de deux mois avant la date de la convention, soi au plus tard le 28 décembre 2019 maximum,
tout paiement effectués en totalité ou acompte versé de 50% seront remboursés. Pour toute rétractation après la date du 28
décembre 2019, 50% de votre paiement sera remboursé. Pour toute rétractation à partir du 14 février, votre paiement ne sera pas
remboursé.

Conditions generales de vente
ARTICLE 1 : Objet

ARTICLE 7 : Installation du matériel publicitaire

Les conditions générales ont pour objet de définir les
modalités de participation des publicitaires lors de la
Compiègne Geek Convention qui se déroulera le 29
février et le 01 mars 2020 à Compiègne.

L’installation du matériel publicitaire s’effectuera la
veille de la convention (le vendredi 28 février 2020 sans
négociation possible), l’heure du début du montage sera
communiqué au plus tard 1 mois avant la convention et
le démontage s’effectuera seulement à la clôture de la
convention le dimanche 01 mars 2020 à partir de 18h00.
Lors de l’installation aucun véhicule n’est autorisé à entrer
dans la salle. Vous aurez la possibilité de vous garer sur
le parvis de la salle qui se trouve à quelques mètres des
portes pour décharger ou le temps du déchargement
vous pourrez vous placer juste devant la porte d’accès.

ARTICLE 2 : Participation
Les publicitaires devront remplir le « bulletin de
participation » fourni sur le site de la convention ou
envoyé par nos soins et nous le renvoyer signé et
accompagné du réglement par chèque à l’ordre de THE
ULTIMATE SCI-FI. Un emplacement leur seront réservé
selon l’offre choisie.
ARTICLE 3 : Obligations des participants
Chaque publicitaire devra obligatoirement respecter
les horaires d’ouverture de la convention et laisser leur
matériel publicitaire jusqu’à la fin de l’événement. Ils
ont également l’obligation de ne pas déterriorer tout
matériel fourni par les organisateurs de la convention
et de ne pas déterriorer la salle sous risque de sanction.
Dans le cas où le publicitaire ne se présente pas
à la convention le jour même ou renoncerai à son
emplacement, l’organisation de la « Compiègne Geek
Convention » pourra disposer de son emplacement
et aucune réclamation de remboursement ne sera
accepté et devra payer la totalité de sa facture (se
référer à la partie «Retractation»). La résiliation d’une
participation pour qu’elle soit prise en compte devra
être notifiée par lettre recommandée à l’association
organisatrice « The Ultimate Sci-Fi ».
ARTICLE 4 : Paiement
Le réglement de votre emplacement sera réglé par
chèque à l’ordre de «The Ultimate Sci-Fi» en totalité ou
en deux chèques (se référer à la partie «Paiement»).
ARTICLE 5 : Emplacement
Les emplacements publicitaires seront déterminés par
l’organisateur mais pourront toutefois sur demande
particulière être placé à un autre emplacement.
ARTICLE 6 : Responsabilité civile des publicitaires
L’association « The Ultimate Sci-Fi » organisatrice de la «
Compiègne Geek Convention » souscrit à une assurance
responsabilité civile couvrant d’éventuels préjudices
sur tiers personnes, sur le matériel et les locaux loués
pour la convention. Chaque exposant devra aussi
avoir souscrit à une assurance à responsabilité civile et
devra fournir à l’organisateur de la Compiègne Geek
Convention une attestation de responsabilité civile.
ARTICLE 10 : Montage et démontage

ARTICLE 8 : Annulation
The Ultimate Sci-Fi se réserve le droit en cas de force
majeure ou à la demande de la direction du Tigre,
d’entammer la fermeture anticipée de la convention,
le report à une notre date, le changement d’horaire
d’exploitation ou l’annulation de l’événement, sans que
les participants de la convention puissent réclamer
aucune indemnité. Si pour des raisons majeures la
convention « Compiègne Geek Convention » devait être
annulée, les réservations seront toutes annulées et les
participants seront remboursés en totalité ou en partie
si des dépenses ont étaient engagées les concernant
sans que les exposants puissent engager aucun recours
quelque sois le motif contre «The Ultimate Sci-Fi».
ARTICLE 10 : Tabac et Alcool
Il est strictement interdit de fumer dans la salle de la
convention sous peine de sanction, des cendriers seront
installés en extérieur de la salle. La consommation
et la vente d’alcool dans l’enceinte de la convention
est strictement interdite, toutes personnes dans un
état d’ivresse avancé et perturbant la convention sera
immédiatement interpelé par les agents de sécurité et
sera exclu de la convention.
ARTICLE 11 : Contestation
Seuls les tribunaux de Compiègne sont compétents
pour toutes contestations ou litiges entre les parties
Je Soussigné .....................................................................,
représentant de ..........................................................................,
avoir bien pris connaissance des conditions générales
de vente pour la location d’un espace publicitaire pour
la «Compiègne Geek Convention» et de m’y conformer.
Fait à

le

/

/

Signature du responsable précédée de la mention
«lu et approuvé»

