
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Nom ou raison sociale

Adresse

CP Ville 

Tél. E-mail Web

Responsable du dossier Fonction

Ligne directe Mobile E-mail 

SECTEUR D'ACTIVITÉ

FÉDÉRATION/ SYNDICAT 

EMBALLAGE - PLV

FORMATION
INDUSTRIE
LOGICIEL

WEB - MULTIMÉDIA

PUBLICITÉ - COMMUNICATION
DESIGN - STUDIO DE CRÉATION

ÉDITION

IMPRESSION

PRÉ-PRESSEFOURNISSEUR
INSTITUTION

FINITION - DÉCORATION

ENCRE - VERNIS

MACHINE - MATÉRIEL

Autre :

Pour garantir la présence d'un maximum d'exposants et afin d'assurer une plus grande unité à l'exposition, nous 
proposons dans l'offre FUTUR GRAPHIC une dimension de surface d'exposition de 6 m².  
Ces espaces sont des points de contacts commerciaux qui vous permettront de recevoir vos clients et 
prospects. 
L'espace est fourni avec du mobilier d'accueil et un panneau de séparation permettant un affichage.

DESCRIPTIF DE L'OFFRE

PRESTATIONS INCLUSES

> Insertion de votre logo et lien web sur le site www.futurgraphic.fr et les communications liées aux rencontres 
> Vos badges exposants 
> L'accès aux conférences et au déjeuner sur place 
> La possibilité de mettre en avant une innovation sur l'exposition GRAPHIPACK

Formulaire à retourner avant le 22 mars 2019 
  
ATLANPACK 
Forum Futur Graphic 
71 Bd de Javrezac - CS 60013 
16121 COGNAC CEDEX 
  
ycurtan@atlanpack.com

Date, signature et cachet de la société

TARIF
740,00 € HT (888,00€ TTC) 
Paiement à réception de facture à l'ordre d'Atlanpack

FORUM DE L'INDUSTRIE GRAPHIQUE ET PACKAGING 
JEUDI 28 MARS 2019 - LIMOGES


FORMULAIRE D'INSCRIPTION
SECTEUR D'ACTIVITÉ
Pour garantir la présence d'un maximum d'exposants et afin d'assurer une plus grande unité à l'exposition, nous proposons dans l'offre FUTUR GRAPHIC une dimension de surface d'exposition de 6 m². 
Ces espaces sont des points de contacts commerciaux qui vous permettront de recevoir vos clients et prospects.
L'espace est fourni avec du mobilier d'accueil et un panneau de séparation permettant un affichage.
DESCRIPTIF DE L'OFFRE
PRESTATIONS INCLUSES
> Insertion de votre logo et lien web sur le site www.futurgraphic.fr et les communications liées aux rencontres
> Vos badges exposants
> L'accès aux conférences et au déjeuner sur place
> La possibilité de mettre en avant une innovation sur l'exposition GRAPHIPACK
Formulaire à retourner avant le 22 mars 2019
 
ATLANPACK
Forum Futur Graphic
71 Bd de Javrezac - CS 60013
16121 COGNAC CEDEX
 
ycurtan@atlanpack.com
Date, signature et cachet de la société
TARIF
740,00 € HT (888,00€ TTC)
Paiement à réception de facture à l'ordre d'Atlanpack
FORUM DE L'INDUSTRIE GRAPHIQUE ET PACKAGING
JEUDI 28 MARS 2019 - LIMOGES
8.2.1.4029.1.523496.503950
	Champ_de_texte1: 
	Case_à_cocher1: 0
	Champ_de_texte2: 



