Dossier de partenariat stands
Salon Market 21

Les 25 et 26 juin 2015
Centre de Congrès, L’Etoile,
GREOUX LES BAINS - FRANCE

Le partenariat stands au Salon Market 21
La Cité Européenne de la Culture et du Tourisme Durable propose aux institutions, entreprises,
ONG et associations concernées par le développement durable un partenariat technique et financier
permettant de valoriser leurs bonnes pratiques en la matière, sous différentes formes, à l’occasion de
cet évènement.
Elle propose également la possibilité de participer à cette manifestation par la tenue d’un stand 1 au
Salon Market 21 à la salle Jean Giono au sein du Centre de Congrès, l’Etoile à Gréoux les Bains :
Stand
(Wifi inclus)

Prix m 2 (HT) : 47. 5 euros

Options

6 m2

285 euros

Stand m2 (supplémentaire) par tranche de 3 m2

9 m2

429. 50 euros

Borne électrique

supplémentaire 50 euros

Pour les associations, possibilité de tenir un stand sur le parking du Centre de congrès pour 50 euros
pour 4 mètres linéaires dans la limite des possibilités.
À NOTER
 La date limite de remise du dossier : 1er Juin 2015
 Le dossier complet :
- Fiche de partenariat stands complétée et signée
- Frais d’inscription
 La remise du dossier est à adresser à :
Par voie postale :
Cité Européenne de la Culture et du Tourisme Durable
Centre des Congrès, l’Etoile
Avenue Pierre Brossolette
04800 Gréoux Les Bains – France
Par voie électronique :
info@cctd.eu
contact@wstdays.org
 Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
Coordinateur : Jean-Pierre Martinetti : jp.martinetti@cctd.eu
Contact renseignements : Audrey Matéky : a.mateky@cctd.eu
Contact informations pratiques/Inscription Meeting21 : Caroline Cerlier : resa@wstdays.org/
+ 33 (0) 4 92 74 61 02

Commissariat général
Presse

Meeting 21
Ateliers interactifs

Media 21
Diffusion

Market 21
Stands et animations

Mostra 21
Festival

Fiche de partenariat stands
Le Dossier d’inscription est à remettre avant le 1er Juin 2015 à :
Cité Européenne de la Culture et du Tourisme Durable

Centre des Congrès, l’Etoile – Avenue Pierre Brossolette – 04800 Gréoux Les Bains – France
Mail : contact@wstdays.org

Structure :

N° d’enregistrement :

Adresse :

Code Postal :
Ville/Pays :

Site Internet :
Nom et qualité du représentant :
Tél :
E-mail :
Nom et qualité du responsable du partenariat :
Tél :
E-mail :

Je soussigné (e)........………………………………………………………………………………..
représentant la structure……………………………………………………………………………
confirme la réservation d’un stand de 6 / 9 / 12 / 15 m² (entourer la mention adéquate)
pour un montant de (entourer la mention adéquate)
6 m² --- 285
Euros HT
9 m² --- 427.5 Euros HT
aux Journées Multimédia du Tourisme Durable (JMTD) organisées les 25 et 26 Juin 2015 à Gréouxles-Bains.
Le règlement s’effectuera par :
 un chèque à l’ordre de La Cité Européenne de la Culture et du Tourisme Durable
 un virement bancaire (RIB : IBAN FR76 3000 3000 5000 0372 7285 988 - N°BIC : SOGEFRPP)

Choix de l’Espace (cocher l’espace d’implantation souhaité) :
 1/ Energies et Mobilités
(Transition énergétique et innovations, Energies renouvelables, Mobilités douces, Covoiturage,...)
 2/ Métiers, Formations, Outils
(Emplois du développement durable et du Tourisme, Enseignement et Formations, Outils
d’évaluation et d’aide à la décision,...)
 3/ Filières et Territoires
(Destinations et territoires touristiques responsables, Gestion et Valorisation durable des filières
touristiques, Itinéraires touristiques...)
 4/ Eau et Déchets
(Gestion de la ressource eau, Aménagement et protection fleuves et rivières, Mers et Océans, Tri et
traitement des déchets,...)
 5/ Bâtis et Paysages
(Eco-construction, intégration paysagère, identité et caractère,...)
 6/ Productions et Consommations Durables
(Santé et Bien-être, circuits courts, commerce équitable, produits bios,...)

Opportunités
Le partenariat stand vous donne l’opportunité de participer aux manifestations suivantes :
(cocher la manifestation souhaitée)
 Média21 et/ou Mostra21 : Court métrage sur les bonnes pratiques mises en œuvre
 Meeting21 : Participation à un des 6 colloques du 25/06 (voir programme)
Fait à :
Date :
Signature :

