HYDROMETRIE 2017
Lyon, 14-15 mars 2017
Offre de partenariat

et stand

Les précédentes éditions du colloque SHF Hydrométrie de mars 2008 et mai 2013 ont contribué à

renforcer les échanges au sein de la communauté professionnelle des hydromètres français et
francophones. Elles ont été l’occasion de présentations et de discussions sur les pratiques et les
savoir-faire.
Depuis 2013, l'hydrométrie a continué à bénéficier d'évolutions touchant à la fois aux techniques de
mesure ainsi qu’aux modes de collecte et de transmission des données.

Faites connaître votre société et vos produits en choisissant d'exposer.

PARTICIPATION
(tarif HT)

400 EUR
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900 €
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OFFICIEL
5000 €
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VISIBILITE
Présence du logo sur les
supports de communication
Mise à disposition de vos
publications et flyers durant les
deux jours de conférences
Location d’un stand durant les
deux jours de conférences
Partenaire officiel (visibilité
supplémentaire pauses et
repas)
INSCRIPTIONS
Inscription(s) gratuite(s)
1
Public attendu : 150 à 200 personnes, spécialistes et gestionnaires
Contact: a.dupont@shf-hydro.org
SOCIETE HYDROTECHNIQUE DE FRANCE
25 rue des Favorites, 75015 Paris
+33 (0)1 42 50 91 03

HYDROMETRIE 2017
Lyon, 14-15 mars 2017
Bulletin de réservation Partenariat et stand
Informations sur l’exposant ou sponsor:
Nom de la société
Adresse
Ville
Téléphone
Email
Site Web

Pays
Fax

Contact pour le stand:
Nom
Adresse (si differente)
Code postal ____________________________________ Ville
Téléphone
Fax
Email
option choisie -: _ _ _ _ _ _ _

STAND : (une table, 2 chaises, un branchement électrique, 2 panneaux d’affichage)
Principaux produits à exposer:
 Publications  Instruments  Equipement  Autre :
Description du produit et/ou de la société (pour affichage sur le site et dans les documents de la conférence):
(5 lignes à envoyer par Courriel avec le logo b.biton@shf-hydro.org)

Nom du représentant –
Merci d’indiquer le nom du représentant qui sera présent sur le stand
(Votre inscription comprend une inscription. Les personnes supplémentaires doivent s’inscrire au tarif intervenant)

Paiement:
Chèque à l’ordre de la SHF, ou virement bancaire.
 IBAN FR76 3005 6000 7300 7354 0218 023 – BIC : CCFRFRPP avec l’indication “Hydrométrie2017_expo»
Préciser l’adresse de facturation (si différente)

L’INSCRIPTION SERA EFFECTIVE A RECEPTION DU PAIEMENT

Bulletin à retourner à :
SOCIETE HYDROTECHNIQUE DE FRANCE (SHF) – 25 rue des Favorites – F 75015 PARIS
Pour tout renseignement : Anna Dupont
Tel: 00 33 (0)1 42 50 91 03 - Email: a.dupont@shf-hydro.org

