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FORMULAIRE D’INSCRIPTION  -  SPONSORING 
  

1. Détails de la société 

Société   

Rue, n°   

Case postale   

Code postal, lieu   

 
Personne de contact 

Nom   

E-mail   

Tél   

 
Adresse de facturation (si divergente de l’adresse de la société) 

Société   

Rue, n°   

Case postal   

Code postal, lieu   

 
Votre-/Purchase Order No. ___________________________________________________________________  
(apparent sur la facturation) 

 
2. Vos possibilités de sponsoring 

Nous offrons le sponsoring suivant (veuillez indiquer votre choix): 

☐ Symposium (pas de placement de programme exclusif) CHF  7‘500.00 pas exclusif 

Les détails sur le colloque d'entreprise se trouvent dans le supplément. Pour l'accord sur le contenu et la 
définition de cette séance, veuillez contacter directement le Président du Congrès. 

Sponsoriser la restauration 

☐ Contribution à l’apéritif de bienvenue (15.05.2019) CHF   pas exclusif 

 L'apéritif aura lieu en liaison avec la cérémonie d'ouverture du Congrès annuel. 

☐ Contribution au Dîner du Président  (15.05.2019) CHF   pas exclusif 

 Des personnalités importantes (environ 150 personnes) du SSC sont invitées et participent au dîner. 

☐ Contribution à la Soirée des chirurgiens (16.05.2019) CHF   pas exclusif 

Tous les participants ainsi que les exposants et sponsors sont cordialement invités à acheter un billet à tarif 
spécial pour la soirée des chirurgiens. 

 

Les sponsors de la restauration du congrès sont remerciés par nomination de leur nom. 
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Sponsoriser le matériel technique 

☐ Contribution à la technique audiovisuelle CHF  3‘000.00 pas exclusif 

Nomination sur le site internet du congrès avec lien web ainsi que logo de la société sur la bande-annonce 
dans toutes les salles, sauf dans les séances sponsorisées. 

☐ Contribution au système interactif pour une séance principale CHF   1'500.00 pas exclusif 

Spécial ligue des champions : affichage du logo d’entreprise sur la présentation et l’évaluation. 

D´autres possibilités de sponsoring 

☐ Encart de portefeuille CHF  1'300.00 pas exclusif 

 Max. format A4, 1 prospectus par serviette, imprimé recto-verso, pas séparé par langue 

☐ Contribution au dossier du congrès CHF   pas exclusif 

☐ „info-Point“ CHF  4‘000.00 pas exclusif 

Point d’information dans l’exposition avec assistance, logo de votre entreprise sur la paroi frontale du l’info-
point. 

☐ Votre logo sur le web site du congrès CHF  1‘000.00 pas exclusif 

 Visitez notre site web à l´adresse www.chirurgiekongress.ch 

 
3. Conditions de paiement et d’annulation 

Terme de paiement 

Le montant du sponsoring doit être payé au plus tard 30 jours après réception de la facture. 

Conditions de résiliation 

Les annulations doivent être communiquées par écrit à l’organisation du congrès. Pour toute annulation, 50 % 
des frais d’inscription seront remboursés jusqu’au 4 février 2019. A partir du 5 février 2019 et pour les inscriptions 
plus tardives, aucun remboursement ne pourra plus être effectué. 

 
 
 
 
_____________________________ ___________________________________ 
Date   Signature  

(+ personne de contact en lettres majuscules) 

 
 
Veuillez retourner le formulaire d'inscription à l'organisation du congrès jusqu’au 28 janvier 2019: 

Meister ConCept GmbH, Amanda Schmid, Bahnhofstrasse 55, CH-5001 Aarau 
ou par email à info@chirurgiekongress.ch 
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