
 
 

PACIFIC 
3 - 5 octobre 2017 à Sydney, Australie 

 

Engagement de participation sur le Pavillon France 
 

Le GICAN propose 2 formules de participation : réservation d’un espace individuel au sein du Pavillon 

France ou co-exposition sur l’espace commun du pavillon France.  

 

 Formule STAND : réservation d’un espace individuel 

Surface souhaitée : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² (minimum 9m²) 

 Surface nue : 750€ HT / m² (1 090AUD$ / m²) *  
Frais de coordination pavillon non inclus 

 Surface équipée  France : 970€ HT / m² ** 
Le stand équipé comprend : la réservation de la surface, les cloisons, la moquette, dotation mobilier en 
fonction de la surface, alimentation et consommation électrique, signalétique avec logo, nettoyage 
quotidien, l’accès aux espace commun du pavillon : salle de réunion, réserve,…  
Des options, aménagements complémentaires (mobilier, matériel audio, vidéo et personnalisation de la 
signalétique) peuvent être commandées ultérieurement auprès du décorateur. 

 

*prix en € à titre indicatif pouvant évoluer suivant le taux de conversion // **coût estimatif restant à préciser 

 

 Formule PANNEAU : forfait de co-exposition sur l’espace commun du pavillon 

  Panneau (80x120 vertical) - Forfait : 4 200€ HT  
(Hors droits d’inscription éventuels et aménagements complémentaires type écrans, …) 

 

 
Une facture d’acompte de 30% du montant de la commande hors aménagement vous sera adressée (adressée par SOGENA) 

Les demandes de participation seront satisfaites par ordre d’arrivée dans la limite des capacités d’accueil du stand 

 

Formulaire à retourner à : 

Jocelyn de Virel - jocelyn.devirel@gican.asso.fr / Julie Boozer - julie.boozer@gican.asso.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BON POUR ACCORD et ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Société :  ..................................................................................................................................................................  

Nom & prénom du représentant légal habilité :  ..................................................................................................  

Nom & prénom du responsable du stand :  ..........................................................................................................  

Email :    ...................................................................................................................................................................                                     

Tél :  .........................................................................................................................................................................   

Adresse de facturation :  .........................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

Date     Signature    Cachet de la société 

 

 

 

 

mailto:jocelyn.devirel@gican.asso.fr
mailto:julie.boozer@gican.asso.fr

