27-29 mars
Paris Expo
Porte de Versailles
Hall 5.2-5.3

France
A retourner à :

AFTPVA
Marie-Odile BARKALLAH
5 rue ETEX - 75018 PARIS
Tél : + 33 (0)1 42 63 45 91 - Email : aftpva-mob@wanadoo.fr

➜ L’euroclip classic est gratuit
Durée réglementaire : 8 minutes

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Cochez la case correspondante :

❍ E xposant direct

❍ Co-exposant

1) Inscrit
Nom de la société : _________________________________________________________________________________________________
Numéro de stand : _________________________________________________________________________________________________
Nom de l’exposant principal (si vous êtes co-exposant) : ______________________________________________________________________

2) Personne en charge du suivi pour l’euroclip classic
❍ Mme

❍ M.

Nom : 				

Prénom : 					

Email : _________________________________________________________________ Ligne directe : _____________________________

3) Intervenant
Nom : 					

Prénom : 					

Email : _________________________________________________________________

Ligne directe : ___________________________

Titre de l’euroclip : _________________________________________________________________________________________________
(Après acceptation par le comité d’organisation, l’intervenant s’engage à fournir un résumé de 500 caractères maximum, espaces compris).

4) Services inclus
1- T ous les sujets bénéficieront d’une promotion dans les
documents officiels et supports de communication du salon :
- Catalogue officiel
- Site web : www.eurocoat-expo.com
- Signalétique du salon

2- Equipements disponibles dans la salle des euroclips :
- Ecran
- Pupitre ou table avec micro
- équipement audiovisuel (hors ordinateur portable)

Exclusivement réservé aux exposants Eurocoat 2018. 1 atelier euroclip jusqu’à 30 m² réservés et 2 ateliers euroclip au-delà. Pour les créneaux
horaires, la priorité sera donnée aux premiers inscrits. Les services inclus sont susceptibles d’être modifiés sans notification préalable.

➜ Formulaire à retourner au plus tard le 31 janvier 2018
Date :_______________________________
événement co-organisé par :
E-T-A-I (Editions Techniques de l’Automobile et de l’Industrie), Société par actions simplifiée au capital de
47 111 184 euros. Siège social : 10 place du Général de Gaulle 92160 ANTONY , immatriculée au R.C.S.
Nanterre sous le n° 806 420 360

Tampon et signature obligatoires :

