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Engagement de participation 

 
SALON APAIE 2018 / 25 mars ‐ 29 mars 

 

SINGAPOUR 
 
 
 
Je soussigné(e) (nom, prénom)  ....................................................................... …………………………, 
  
fonction  ................................................................... ……………………………………………………...., 
 
agissant pour le compte de l’établissement ci-après : 
 

 
Etablissement (nom que vous souhaitez voir figurer sur le stand) : 
 
 ..............................................................................................................................................................  
 
Adresse : ...............................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................  
 
Adresse de facturation (si différente) :  .................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................  
 
Site web : ..............................................................................................................................................  
 
Nom de la personne responsable du dossier : ................................................................................  
 
Tél. : ......................................................................................................................................................  
 
E-mail : ..................................................................................................................................................  
 
Personnes qui seront présentes sur le salon (2 maximum lors d’une même permanence) :  
 
Nom :  ...................................................................................................................................................  
 
Tél. : ......................................................................................................................................................  
 
E-mail : ..................................................................................................................................................  
 
Nom :  ...................................................................................................................................................  
 
Tél. : ......................................................................................................................................................  
 
E-mail : ..................................................................................................................................................  

 
déclare accepter, après avoir pris connaissance du règlement général de participation,  l’une des 
formules suivantes (une seule formule possible).  
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1/ Frais de participation  
 
 
1 – ETABLISSEMENT 
 

 Formule 1 : 4 demi‐journées de permanences sur le Pavillon France  
                       2 800 € TTC (tarif non‐membre : 5 600 €)  
 

 Formule 2 : 2 demi‐journées de permanences sur le Pavillon France   
                        1 700 € TTC (tarif non‐membre : 3 400 €) 
 

 Formule Communication : accès au Pavillon France sans permanence 
                       600 € TTC (tarif non‐membre : 1 200 €) 
 

 Formule Groupement d’établissements/COMUE : espace aménagé sur le Pavillon France 
                         Devis sur demande 
 
 
2/ Prestations incluses dans chacune des formules 
 

Formule n°1 : permanences de 4 demi‐journées sur le Pavillon français à 2 800 € 
(tarif non‐membre : 5 600 €) 

 
Un espace attribué par Campus France pendant quatre demi-journées entre le 26  et le 28 mars 2018, avec : 

 Une table réservée avec 4 chaises  
 Une signalétique comportant le nom et le logo de votre établissement 
 Un porte-documents  
 Accès à une prise électrique 
 Connexion Internet  
 Accès à la réserve 
 Accueil et permanence Campus France  

 
Pack communication : 

 Insertion dans la brochure de présentation des établissements français avec l’agenda de présence  
 Insertion dans le tableau des permanences des établissements français, intégré à la signalétique du pavillon 

 
Networking : 

 Invitation à un cocktail pour tous les représentants de votre établissement (date et lieu à confirmer) 
 3 invitations supplémentaires pour vos partenaires 

 
 

Formule n°2 : permanences de 2 demi‐journées sur le Pavillon français à 1 700 € 
(tarif non‐membre : 3 400 €) 

 
Un espace attribué par Campus France pendant deux demi-journées entre le 26 et le 28 mars 2017, avec : 

 Une table réservée avec 4 chaises  
 Une signalétique comportant le nom et le logo de votre établissement 
 Un porte-documents  
 Une prise électrique 
 Connexion Internet  
 Accès à la réserve 
 Accueil et permanence Campus France  

 
Une demi-journée en libre accès sur le pavillon français : 

 le mercredi 28 mars 2018 de 13h00 à 16h00. 
 

Pack communication : 
 Insertion dans la brochure de présentation des établissements français avec l’agenda de présence  
 Insertion dans le tableau des permanences des établissements français, intégré à la signalétique du pavillon 

 
Networking : 

 Invitation à un cocktail pour tous les représentants de votre établissement (date et lieu à confirmer) 
 3 invitations supplémentaires pour vos partenaires 
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Formule n°3 : pack communication sans permanence à 600 € (tarif non‐membre : 1 200 €) 
 
Pas d’espace attribué sur le pavillon français : 

 Utilisation du pavillon français comme point de rendez-vous 
 Accès à la réserve 
 Accueil et permanence Campus France  

 
Pack communication : 

 Insertion dans la brochure de présentation des établissements français 
 

Networking : 
 Invitation à un cocktail pour tous les représentants de votre établissement (date et lieu à confirmer) 

  
 
 
3/ Prestations non incluses dans les formules 
 

INSCRIPTION AUPRES DE L’APAIE 
 
Attention : les frais de participation sur le pavillon français ne donnent pas accès à la 
conférence et au salon de l'APAIE (25 au 29 mars 2018 inclus) 
 
Une inscription payante est obligatoire pour tous les représentants de votre établissement se 

rendant à l'évènement et doit être effectuée directement auprès de l’APAIE 
https://www.apaie2018.org/registration 

Les inscriptions faites avant le 1er décembre 2017 bénéficient du tarif « earlybird » de  
1,000.00 Singapore Dollars (S$) 

  
 
 
4/ Engagement de participation 
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner TOUTES LES PAGES de cet engagement de 
participation avant le :  
 
 

 
MARDI 12 JANVIER 2018 

sous réserve de places disponibles 
 

daté, signé et portant le cachet de votre établissement à 
Laurent DUREUIL et Bun-Tieng UNG 

par email uniquement 
laurent.dureuil@campusfrance.org / bun-tieng.ung@campusfrance.org  

 
 
 

Je déclare avoir lu et accepté le règlement de participation (merci de cocher la case) 
 
 

Bon pour engagement de participation, 
 

Date, signature et cachet de l’établissement  
 
 
 
 
 


