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Plus de 1000 participants
Présidents, décideurs, dirigeants, directeurs d’EHPAD, de Résidences Services Seniors, de
Services à Domicile et d’entreprises de la Silver Eco.

De nombreux Guests
Pierre-Henri Tavoillot, Claire Fournier, Laurence Parisot, Michel Yahiel, Nicolas Bouzou, Jean-
Eudes du Mesnil, Pierre Monzani, Frédéric Dabi...

Plus de 100 entreprises partenaires 
Mobilier, centrale de référencement, matériel médical, fabricant d’articles à usage unique,
restauration collective, courtage d’assurances, opérateur d’objets et services connectés, entretien
du linge, banque, conseil et formation, presse professionnelle, revêtement de sols, textiles
professionnels, éditeur de logiciels, aménagement du domicile des seniors, réseau d’opticiens,
circuit du médicament, assistance respiratoire, espace de vie connectés...

Le Congrès de référence du Parcours de la Personne âgée

Avec
de nombreuses

animations…
Des tirages au sort,

des dédicaces …

Des retombées Médias

Le SYNERPA, 1ère Confédération du Parcours de la Personne âgée, regroupe les principaux acteurs
privés français des Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD),
des Résidences Services Seniors (RSS) et des Services à Domicile (SAD).

Le SYNERPA rassemble en France 2 400 adhérents dont 1 800 EHPAD, 100 RSS et 500 Services
à Domicile accompagnant plus de 200 000 personnes pour près de 120 000 salariés.

En 2017,
quelques
chiffres
clés
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INFORMATIONS PRATIQUES

Mercredi 13 juin* Montage des stands à partir de 14h00

Jeudi 14 juin* 8h30/9h30 Café d’accueil

12h30/14h00 Apéritif et déjeuner dans l’espace exposants

15h30/16h15 Pause et visite des exposants

20h30 Dîner de gala

Vendredi 15 juin* 8h30/9h30 Café d’accueil

11h00 Pause et visite des exposants

13h00 Déjeuner dans l’espace exposants

14h30 Clôture du Congrès

Aucun démontage de stand possible avant 14h30

         Par la route 
n Le Centre de Congrès est situé à proximité du périphérique

nord, sortie : Porte de Saint-Clair, direction Cité
internationale. 

Nos coordonnées GPS : 45°47,0829',4°51,1488'
http://www.mappy.com 

*Les horaires sont susceptibles de modifications

LIEU DE L’EXPOSITION
CENTRE DE CONGRÈS DE LYON
50, Quai Charles de Gaulle
69463 LYON Cedex 06
Tél : 02 31 14 14 14
www.ccc-lyon.com

CONTACTS SYNERPA 
164, Boulevard du Montparnasse 
75014 PARIS
Tél : 01 40 47 75 20
Fax : 01 40 47 75 21
Emmanuelle MALLET - mallet@synerpa.fr

PLANNING

                          En transports en commun 
n Le Centre de Congrès de Lyon est desservi par :

Ligne C1 depuis Gare de la Part Dieu
Ligne C4 depuis Métro Foch (ligne A) et métro Saxe-
Gambetta (ligne B)
Ligne C5 depuis Cordeliers
Rhône-Express depuis Aéroport de Lyon Saint-Exupéry
vers Gare de la Part Dieu

Plus d’informations sur www.tcl.fr

ACCÈS
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DEVENEZ PARTENAIRE
Entreprise Activité de l’entreprise

Adresse 

Code postal Ville 

Adresse de facturation si différente

Personnes en charge du projet
Nom Prénom

Tél. E-mail

Nom Prénom

Tél. E-mail

∆ Stand de 6 m2 

3 090 e HT

∆ Stand de 9 m2

4 090 e HT

Boîtier électrique obligatoire (prix indicatifs 2017)
∆ 2000 W 290 e HT       ∆ 4000 W 390 e HT       ∆ 8000 W 690 e HT

Tout compteur électrique (non commandé) et installé pendant le montage
sera facturé 75 e HT 

TARIF UNITAIRE Qté TOTAL

∆ 3e de couverture 1 000 e HT

∆ 4e de couverture 1 200 e HT

∆ Page intérieure 800 e HT

∆ Logo sur le programme print du Congrès 1 000 e HT

∆ Insertion publicitaire dans les mallettes des congressistes

TARIF TOTAL

Le tarif comprend 3 badges et 3 déjeuners par jour

Le tarif comprend 4 badges et 4 déjeuners par jour

∆ Parrainage des déjeuners 800 e HT

∆ Toute autre action de communication Nous contacter

Le choix de votre
emplacement se fait
conformément au §4
des conditions générales
de vente.

Cloisons bois recouvertes de coton gratté hauteur 2,5m, moquette aiguillette, rail de 3 spots,
signalétique (nom exposant 120cmx80cm en PVC), enseigne (nom exposant 30cmx15cm en PVC),
table ronde et 3 chaises. La réservation d’un stand donne droit à l’accès aux conférences 

Annonce publicitaire dans le Guide du visiteur : remis à l’ensemble des congressistes, des
partenaires. Celui-ci est également adressé par mail à l’ensemble de nos adhérents et consultable
sur notre site internet.

SOUS-TOTAL 1

SOUS-TOTAL 2

• Le format à nous fournir est 210 X 297 mm (plus fond perdu tournant de 5 mm)
• Format du fichier informatique : PDF quadri à 300 dpi

Venez exposer,
rencontrer
les participants
et tisser
votre réseau
professionnel

SUITE AU VERSO

PUBLICITÉ

ESPACE STAND

1 000 e HT
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CACHET

SIGNATURE

SEMINAIRE DES REGIONS
TOTALTARIF

5 000 HT

TOTAL GÉNÉRAL HT
SOUS TOTAL 1+2+3

TVA 20%

TOTAL TTC

∆ Venez à la rencontre des représentants locaux et
administrateurs du SYNERPA, en sponsorisant cette
journée  : logo sur notre communication (emailing,
programme), mise à disposition d’une table et 2 chaises.
Présence de 2 personnes par entreprise (déjeuner et
cocktail dînatoire).

Actions personnalisées
Fourniture par vos soins de     ∆ 600 blocs      ∆ 600 stylos      ∆ Autre

SOUS-TOTAL 3

MERCREDI 13 JUIN 2018

DATE

Conditions et délais de
paiement se reporter au §7

des conditions générales

Nous consulter

SEMINAIRE DES REGIONS

ACTIONS PERSONNALISEES
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LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. Application et opposabilité des présentes conditions de vente
Les présentes conditions de vente tiennent lieu de loi aux parties. Aucune dérogation ne sera opposable à l’organisateur
sauf acceptation express de sa part. En signant le dossier d’inscription émis par l’organisateur, le client reconnaît :
• Accepter sans réserve les présentes conditions générales de vente,
• Accepter que les conditions générales de vente constituent le contrat liant les parties,
Le fait que l’organisateur ne se prévale pas à un moment donné des présentes conditions générales de vente ne vaut
pas renonciation à se prévaloir ultérieurement desdites conditions.

2. Définitions
Selon les présentes conditions générales de vente le terme :
• “Organisateur” désigne le SYNERPA effectuant les prestations de services
• “Exposant” désigne l’acheteur ou la personne sollicitant des prestations de services
• “Prestations de services” désigne la mise en œuvre d’événements et de supports de communication afin de réunir les
entreprises lors du congrès du SYNERPA.

3. Inscriptions 
Seuls les dossiers d’inscription, accompagnés des présentes conditions générales de vente, entièrement remplis et
dûment signés, munis du cachet de l’entreprise seront pris en considération. Le signataire devra mentionner son nom,
son prénom et sa qualité. Le dossier de partenariat doit être adressé par courrier  au SYNERPA 164, Boulevard du
Montparnasse - 75014 Paris, courriel mallet@synerpa.fr ou par fax au 01 40 47 75 21.

4. Attribution des stands 
Les membres du Club Partenaires du SYNERPA bénéficieront d’un délai de 15 jours pour effectuer leur choix. 
A l’issue de ce délai, les attributions des emplacements sont faites par ordre chronologique d’arrivée.

5. Fiche technique
Toutes les informations pratiques, le plan d’implantation ainsi que le dossier technique seront communiqués au client par
courriel avant la tenue de l’événement.

6. Prix
Le prix est celui spécifié sur le dossier d’inscription de l’organisateur. Il s’entend hors taxes (le taux de TVA étant de
20%).

7. Conditions et délais de paiement
L’intégralité des prestations de services sont payables au plus tard 15 jours après la réservation.
• Par chèque à l’ordre du SYNERPA
• Par virement selon RIB ci-dessous (Merci de nous mailer à mallet@synerpa.fr ou nous faxer votre avis de virement au

01 40 47 75 21 et de mentionner CG18 + nom de votre société en intitulé de votre virement)
SOCIETE GENERALE MARSEILLE
IBAN FR76 3000 3012 6900 0372 7216 487
BIC SOGEFRPP

8. Conditions et délais d’exécution 
L’exécution des prestations de services est réputée réalisée à la remise le jour de l’événement par l’organisateur de tous
les documents et matériels listés dans le dossier d’inscription.
En cas de réception d’un dossier d’inscription à moins de 30 jours ouvrés de la tenue de l’événement, l’organisateur ne
garantit pas à l’exposant sa présence dans la lettre des exposants.
En cas de réception d’un dossier d’inscription à moins de 10 jours ouvrés de la tenue de l’événement, l’organisateur ne
garantit pas à l’exposant sa présence dans la lettre des exposants ainsi que son enseigne.

VOTRE PARAPHE
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LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (suite)

9. Annulation
Toute annulation de la part de l’exposant doit être communiquée à l’organisateur par écrit en recommandé avec accusé
de réception. Si l’exposant annule totalement ou partiellement sa participation au congrès pour une cause quelconque,
il reste redevable envers l’organisateur d’une indemnité égale à 1/3 de ladite facture. Si l’exposant annule totalement ou
partiellement sa participation au congrès 60 jours avant la tenue de l’événement, pour une cause quelconque,
l’intégralité des sommes versées sera acquise au SYNERPA même en cas de relocation du stand à un autre exposant.

10. Cas de force majeure
L’organisateur est libéré de l’obligation de livraison et d’exposition, et cela sans dommages et intérêts pour tout cas
fortuit ou de force majeure.
Au sens des présentes conditions est un cas de force majeure tout événement indépendant de la volonté faisant
obstacle à son fonctionnement normal d’une importance telle que ses conséquences ne puissent être compensées par
les moyens dont dispose l’organisateur. Constituent par exemple des cas de force majeure :
Les grèves et autres conflits sociaux, les incendies, les explosions, les inondations, les dégâts et les pannes, les
catastrophes naturelles, l’arrêt des transports affectant les fournisseurs, les sous-traitants ou les transporteurs.

11. Stand
Les informations relatives à l’installation et à l’évacuation des stands seront disponibles dans le guide technique de
l’exposant.
a) Aménagement des stands

• La présentation des produits doit être faite uniquement dans l’enceinte du stand, de façon à ne pas empiéter sur les
allées et à ne gêner en aucun cas les exposants voisins. En cas d’infraction, l’organisateur pourra faire retirer les
produits et les matériels aux frais de l’exposant.

• Les exposants devront créer des ambiances en rapport avec les produits qu’ils présentent et accorder une
importance toute particulière à la décoration générale de leur stand.

• Les matériels et produits doivent être disposés de façon esthétique.
• Les stocks de marchandises devront être entreposés dans une réserve.
• L’exposant est tenu de respecter les hauteurs maximales des stands et des enseignes fixées par l’organisateur sauf

accord préalable et écrit de l’organisateur, la décoration des stands ne doit pas dépasser ces hauteurs. Toute
infraction à cette obligation peut entraîner le démontage immédiat du stand aux frais de l’exposant.

b) Dégradation 
L’emplacement loué et/ou le matériel fourni avec l’aménagement de stand doivent être remis dans l’état initial. Toutes
les détériorations causées par les installations ou les marchandises ou matériels de l’exposant au bâtiment ou au sol
occupé seront facturées à l’exposant.

12. Attribution de juridiction
Toute contestation, même en cas d’appel en garantie et de pluralité de défendeurs sera de la compétence exclusive du
Tribunal de commerce du siège social de l’organisateur.

13. Frais de contentieux
En cas d’impayé ou de contentieux, la créance sera automatiquement majorée des frais judiciaires et des intérêts
légaux.

DATE

CACHET

SIGNATURE
Précédé  de la mention « lu et approuvé »


