
 
 
 

Actions de soutien au congrès 
 

Les actions de soutien au congrès donnent droit à une inscription gratuite, avec participation au banquet 
du mercredi soir. Des inscriptions supplémentaires peuvent être obtenues. Les inscrits n’ont pas à remplir 
le formulaire général, leur inscription est réalisée via la « fiche mécénat ou stand » 
 

• Actions de Mécénat (défiscalisées) : 
 

Mécénat de soutien au congrès : logo sur le programme et tous les outils de communication du 
congrès (dont les affiches envoyées à plus de 300 laboratoires français), plaquette de présentation 
de l’entreprise dans la sacoche, lien vers l’entreprise sur le site internet, affichage pendant le 
congrès, inscription gratuite d’un représentant de l’entreprise 
 ............................................................................................................................... 2000 euros défiscalisés 

 
Il est également possible d’ajouter les options suivantes : 
 

Mécénat d'image : 
buffet lors de sessions d’affiches : logo sur les outils de communication reliés à l'événement, 
annonce orale pendant l'événement 
…………………………………………………………....… 1000 euros défiscalisés 
 
Mécénat d'image : 
Prix pour le concours des meilleures affiches : le nom de l’entreprise est donné au prix, et un 
représentant de l’entreprise remet lui-même le prix. 
………………………………………………………………. 500 euros défiscalisés 
 

   

• Stand  de présentation d’entreprise  (non défiscalisé) : 
 

Stand simple : 1 table 1.8 m par 1 m (nombre limité, participation aux JMC incluse pour 1 
personne du Mardi au Jeudi, banquet inclus) : 
........................................................................................................................................................ 1200 euros  
 
Stand double : 2 tables 1.8 m par 1 m (nombre limité, participation aux JMC incluse pour 1 
personne du Mardi au Jeudi, banquet inclus) : 
........................................................................................................................................................ 1600 euros  
 

Les entreprises présentes sous forme de stands auront la possibilité de présenter oralement à l’ensemble 
des participants leur activité et leur stand, le mardi matin, juste après les 2 séances plénières. Le temps 
imparti à chacun, de l’ordre de 5 mn, sera fonction du nombre d’inscrits. 
 
Si vous souhaitez intervenir, merci de cocher la case correspondante dans la fiche. 
 

 



• Stand  de présentation d’éditeur scientifique (non défiscalisé) : 
 

Stand simple : 1 table 1.8 m par 1 m (nombre limité, participation aux JMC incluse pour 1 
personne, banquet inclus) : 
........................................................................................................................................................ 1200 euros  
 
Stand double : 2 tables 1.8 m par 1 m (nombre limité, participation aux JMC incluse pour 1 
personne, banquet inclus) : 
........................................................................................................................................................ 1600 euros  

 
Tous les stands seront situés « Galerie des Amphis », lieu de passage, des pauses, des buffets et des séances 
d’affiches, et seront donc au cœur des activités du congrès, avec un maximum de visibilité. 
 
L’installation des stands sera possible dès le lundi matin. La désinstallation devra avoir lieu au plus tard le 
vendredi après-midi. Les tables, chaises, panneaux seront en place. L’installation de votre  propre matériel 
est de votre responsabilité. Un gardiennage sera assuré durant les nuits. 

 
 
 
• Tables rondes  et « speed-dating » : Edition scientifique / Jeunes et Industrie 

 
Une table ronde sur l’édition scientifique sera organisée le mercredi matin, après les 2 séances plénières.  
Les représentants des éditeurs scientifiques sont invités à y assister. 
 
Une table ronde « jeunes et industrie » sera organisée en parallèle. Elle présentera quelques témoignages de 
créations de start-up, et traitera des relations doctorants-industrie.  
Cette dernière sera suivie de rencontres individualisées entre professionnels du monde de l’entreprise et 
doctorants / post-doctorants. L’objectif de ces rencontres est de permettre aux intéressés de connaître les 
attentes du milieu de l’entreprise, et aux professionnels de rencontrer des candidats potentiels. 
 
Si vous souhaitez participer à ces rencontres, merci de cocher la case « speed-dating »  

 
 
 

• Inscriptions supplémentaires : 
 
Le mécénat, comme la présence sous forme de stand, incluent l’inscription au congrès d’un 

représentant, et la participation au banquet du mercredi soir. 
 

Personne supplémentaire (participation aux JMC, banquet inclus) 
…….……………………………………….……………………………...………...... 250 euros 

 
 
Si vous souhaitez une ou plusieurs inscriptions supplémentaires, merci de remplir les cases 
correspondantes dans la fiche. 
 
 
Pour toute question ou demande spécifique :  jmc2018-mecenat@sciencesconf.org 



 

 
 
 

Fiche Mécénat ou Stand 
 

A envoyer par e-mail à    jmc2018-mecenat@sciencesconf.org 
 
 
La SFP, association reconnue comme établissement d’utilité publique, n’étant pas assujettie à la TVA, les 
prix HT et TTC sont identiques. 
 
Mécénat 
	 

☐ Mécénat de soutien au congrès      2000 € 
☐ Mécénat + buffet affiches      3000 € 
☐ Mécénat + prix affiches       2500 € 
☐ Participation au « speed-dating » 
 
Stands 
	 

☐ Stand simple        1200 € 
☐ Stand double        1600 € 
☐ Intervention orale 
☐ Participation au « speed-dating » 
 
Inscriptions supplémentaires   
 Nombre d’inscriptions supplémentaires (1 incluse)          ☐ x 250 € 
 

Total                  € 
 
Informations pour la facturation : 
Nom de l’entreprise : 
Adresse de facturation :  
Adresse d’envoi : 
N° de SIRET :  
Contact e-mail : 
 
Merci de nous faire parvenir le lien avec le site web de l’entreprise, et les logos pour le site web et les 
documents écrits du congrès, en haute résolution à l’adresse suivante :  jmc2018-mecenat@sciencesconf.org 
 
- La participation au banquet est incluse, mais en raison du nombre de places limité, merci d’indiquer, pour 
chaque inscrit, si vous y participerez. 
 
Entreprise : ………   Ville : …………… 

Nom : …………… Prénom : ………… e-mail : ……….          ☐ banquet 
Nom : …………… Prénom : ………… e-mail : ……….          ☐ banquet 
Nom : …………… Prénom : ………… e-mail : ……….          ☐ banquet 
Nom : …………… Prénom : ………… e-mail : ……….          ☐ banquet 


