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Ordre de réservation

Société : 

Représentée par : 

Adresse :

Téléphone :

E mail :

PRO
LE SALON 
DES TRANSITIONS 
PROFESSIONNELLES

- Votre stand à la cité des Sciences le 29 novembre :

- Votre espace digital du 29 novembre au 3 décembre

Forfait 1 : 1 250 € HT
Bannière à votre nom avec un emplacement préférentiel sur la page d’accueil du site et dans la rubrique 
exposants, fiche de renseignements, vidéos, formulaire contact, moteur de recherche, CVthèque, 2 webinaires 
et conférences en live ou en streaming et 4 jours de télé-entretiens inclus

Forfait 2 : 700 € HT
Bannière à votre nom, fiche de renseignements, vidéos, formulaire contact et moteur de recherche, CVthèque, 
1 webinaire et conférence en live ou en streaming et 2 jours de télé entretiens inclus

FORFAIT STAND EN PRÉSENTIEL ET DIGITAL

4 m2 x 320 € HT = 1 280 € HT

8 m2 x 320 € HT = 2 560 € HT

12 m2 x 320 € HT = 3 840 € HT

16 m2 x 320 € HT = 5 120 € HT

Inclus dans votre stand : cloisons, moquette, enseigne, 1 table, 4 chaises et 2 badges 
par stand de 4m2

Total HT €

TVA 20 %  €

Total TTC € PAYER UNIQUEMENT À L’ORDRE DE : 
Cithéa 178, quai Louis Blériot   75016 PARIS

En signant cet ordre de réservation je confirme avoir pris connaissance des conditions générales de vente qui se trouve dans le dossier commercial.  

Règlement 50% à la commande

Yvan
Barrer 
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