DOSSIER DE PARTICIPATION

À retourner à :
La Maison Passive - 47 avenue Pasteur - 93100 Montreuil
Tél : +33 (0)6 12 89 78 37 - email : h.droisier@live.fr
www.passibat.fr
Les 15e Journées de la construction passive, positive et durable
mardi 22 et mercredi 23 mars 2022
Salon & Congrès, Pavillon Baltard
Coordonnées de correspondance
Raison sociale
Responsable
Adresse
Code Postal

Ville

Pays

Tél
Fax
Portable
Site internet
Email
RCS - RM ou autre
TVA intracommunautaire pour les pays de l’UE (obligatoire)
Adresse de facturation, si différente de l’adresse ci-dessus

Secteur d’activité (+ principaux concurrents)

Coordonnées de correspondance
Prénom/Nom
Email
Tél
Portable
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CONDITIONS DE PARTICIPATION
Pack exposant

PACK EXPOSANT

1Forfait obligatoire comprenant :

Forfait obligatoire1

295€

Co-exposants2
1 000 x ........ par participant

€

TOTAL 1 (HT)

2Co-exposants (société(s) que vous souhaitez représenter sur votre

COMMANDE DE STAND
nombre de m² choisi
(≥ 9m²)

stand). Les co-exposants doivent être déclarés pour le catalogue officiel et souscrire au pack exposant. Pour chaque société repré-sentée,
remplir les pages 1 et 3 de cette demande de participation
(2 enseignes maximum par 9 m²)

...... x 390 €

RÉDUCTION APPLIQUEE (-20%3)

€

TOTAL 2 (HT)

. Badges exposants (3 pour 9 m²)
. L’inscription au catalogue officiel diffusé à tous les visiteurs
. L’inscription dans le e-catalogue du site www.passibat.fr
. Les e-invitations
. La gestion du dossier exposant

Commande de stand

Options stand

Prix

Quantité

Total

Surface de stand minimale OBLIGATOIRE : 9 m²
Prix : 390€ HT/m²

Eclairage du stand
(obligatoire)

150 €

1

150 €

Êtes-vous membre de l’association La Maison Passive ?

Coffret électrique
3kw

200 €

Panneau de stand
(2,40 m x 1 m)

90 €

Réserve personnelle
(1 m x 1m)

170 €

Rail de spots
supplémentaire

70 €

Borne d’accueil et
tabouret haut

150 €

Repas restaurant VIP

15 €

Place de parking
(nombre limité)

45 € /
2 jours

TOTAL 3 (HT)

320% DE RÉDUCTION POUR LES MEMBRES DE LA MAISON PASSIVE

oui		
(cotisation à jour)

non

Le prix d’un stand comprend :
. Moquette au sol
. Structure en aluminium
. 2 cloisons
. Enseigne drapeau
. Rail électrique de 3 spots 100w
. Trois chaises, une table, une corbeille

€

Mobilier supplémentaire :
Contacter directement International Moduling :
Valérie Frot : 01 60 61 00 44 - vf@international-moduling.com
www.international-moduling.com

Possibilités d’aménagement :
ouverture en angle (A)
ou en façade (B)
simple traverse en façade
aluminium blanc
mélaminé blanc
coloris identiques pour
la réserve personnelle
de 1 m × 1 m
(voir « Options stand »)
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GUIDE OFFICIEL / COMMUNICATION
Guide officiel

Le guide officiel du Salon Passi’bat 2022 contient la liste des exposants avec leurs coordonnées, le programme des ateliers-conférences et le
programme officiel du Congrès annuel de La Maison Passive France, un rappel des bonnes pratiques de la construction passive, positive et
durable. Ce guide est distribué gratuitement en 3 000 exemplaires à l’entrée du Salon, aux visiteurs, aux congressistes et à la presse.
Enseigne (l’inscription se fait au nom de l’enseigne, articles inclus - une case vide entre deux mots)

Références pour publication sur le site internet passibat.fr

Ne remplir que si différent des coordonnées de correspondance.
Si plusieurs sociétés exposent sur le même stand, chacune doit remplir obligatoirement la page 1 et 3 du dossier, pour le guide du Salon.

Société

Responsable

Adresse
Code Postale
Tél

Ville
Fax

Portable

Email

Descriptif *

Merci de rédiger une présentation de quelques lignes de votre société, de vos produits et nouveautés (environ 500 signes).
Ce texte sera repris sur le site internet et dans le guide du Salon. (l’organisateur se réserve la possibilité de réduire un texte trop long.)

Société/produits

Vos nouveautés présentées
Merci de nous envoyer en fichier séparé, votre logo en format vectoriel, votre documentation et images (300 DPI) des produits ou solutions exposés.

Site internet à indiquer sur le catalogue

Interlocuteur - Responsable de Communication (si différent du responsable du stand)
Prénom/Nom
Email
Portable

Tél
* Le résumé « descriptif »
de votre activité (cf. ci-dessus)
sera inséré gratuitement dans le
Guide du salon et sur le site internet,
illustré du logo de la marque, suivi
de votre site internet.
Exemple de descriptif ci-contre

LA MAISON PASSIVE – Stand A 01
Association française passive de référence, dont la mission est de
former, informer et labelliser. La Maison Passive délivre en France
les labels en neuf : « BaSE », « Bâtiment Passif », « Passif Plus »,
« Premium », et en rénovation « EnerPHIT ». Elle organise Passi’bat avec
À Vivre Evénements, ainsi que les Journées Portes Ouvertes. Organisme
de formation agréé, elle délivre les cours CEPH, CEPH+, CEPH A et PSI.
Pour en savoir plus www.lamaisonpassive.fr
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SUPPORTS DE COMMUNICATION

(a) Guide officiel

OFFRE SUR MESURE

Prix

(a) 1 page de publivité dans le

390 €

(a) 1/2 page de publicité dans le

195 €

catalogue officiel

catalogue officiel

(b) 2 newsletters Passi’bat Info

diffusées à 88 000 professionnels et
sur le site passibat.fr

(b) 4 newsletters Passi’bat Info
diffusées à 88 000 professionnels et
sur le site passibat.fr
(c) Votre marque sur les sacs des
congressistes / visiteurs

390 €

(c) Votre marque exclusive sur les

890 €

tours de cous

(d) Votre atelier-conférence, présent

dans le catalogue officiel

TOTAL (HT)

Publication d’une bannière ou d’un publi-reportage sur votre société ou vos produits. Les newsletters seront diffusées de décembre
2021 à mars 2022 à l’ensemble des visiteurs professionnels et
auprès d’un public ciblé de 27 000 adresses actives de
La Maison Passive.

220 €

390 €

Le guide officiel Passi’bat contient les coordonnées des exposants,
les programmes des ateliers et du Congrès ainsi que des informations sur la construction passive, positive et durable.
Diffusé à 3 000 exemplaires à tous les visiteurs / congressistes.

(b) Newsletter : Passi’bat Info

110 €

(c) Votre documentation dans les
sacs congressistes / visiteurs

Quantité

(c) Goodies

Vous pouvez estampiller à votre marque le sac du Congrès / Salon,
y insérer vos documents d’information et parrainer le
« tour de cou » porte badge.

(d) Atelier-conférence

nous
consulter

€

Un espace au cœur du Salon est mis à votre disposition pour votre
atelier-conférence. Son accès est gratuit pour les visiteurs et
annoncé au programme du salon et dans les newsletters. La salle
est équipée et une invitation sera adressée sur une sélection
de 5 000 contacts e-mails définie conjointement.
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TOTAL GENERAL / PAIEMENT
Règlement*

50% à la demande de participation, 50% au plus tard 30
jours avant le début du Salon, par chèque ou virement.
La Maison Passive - 47 avenue Pasteur - 93100 Montreuil

TOTAL DES RESERVATIONS
TOTAL PARTICIPATION (HT)

€

TOTAL COMMUNICATION (HT)

€

TOTAL HT

€

TVA 20%

€

TOTAL TTC

€

(obligatoire)

Je reconnais avoir pris connaissance et accepté
les Conditions Générales de Vente accessibles
sur le site https://www.lamaisonpassive.fr/passibat-2022-conditions-generales-du-salon/

TOTAL GENERAL

Nom du signataire
À

Le

Cachet et signature de l’exposant

RIB pour virement - La Maison Passive
Crédit Mutuel - CCM DE LA DHUYS - 93100 MONTREUIL
Banque
10278

Guichet
06137

N° de compte
00021763602

BIC

CMCI FR 2A

IBAN

FR 76 10278061370002176360254

Clé RIB
54

www.passibat.fr

Passi’bat, une manifestation de La Maison Passive
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