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Le Congrès Mondial des Tunnels (WTC) se tiendra à BERGEN, entre le 9 et 16 juin 2017. Parallèlement au Congrès
ème
Assemblée Générale de l’’Association Internationale des
(Conférences et Exposition) seront organisées la 43
Tunnels et de l’Espace Souterrain (ITA-AITES) qui regroupe 75 pays adhérents, et les réunions des Comités (ITA-CET,
ITA-COSUF, ITA-CUS et ITA-TECH) et des Groupes de Travail (WG) de l’ITA-AITES.
Le WTC rassemblera des donneurs d’ordre, des concepteurs, des constructeurs, des fournisseurs d'équipements, des
entreprises, des professeurs, des professionnels et des étudiants. L’occasion de ce congrès sera d'échanger des
informations techniques, de présenter des nouveaux produits et services et de créer ou renforcer le réseau parmi les
participants. La construction souterraine sera l'attraction principale et particulièrement l’expansion des tunnels et des
espaces souterrains du futur.
L’Exposition technique spécialisée qui aura lieu les 12 – 13 – 14 juin, s’adresse à l’ensemble des acteurs de la
profession venus du monde entier et concerne la conception et la construction des tunnels et autres ouvrages
souterrains.
Pour cela, l’AFTES offre l’opportunité à ses membres de participer à cette manifestation de dimension mondiale en
qualité d’exposant ou co-exposant. L’espace AFTES de (54m²) situé au cœur de l’exposition comprenant un stand
,
collectif limité à 10 co-exposants et 3 stands individuels seront attribués par ordre d’inscription, inscription confirmée
par la réception du bulletin et de l’acompte à l’AFTES ainsi que 6 espaces publicitaires.
L’AFTES reste à la disposition des futurs exposants ou co-exposants pour toutes informations complémentaires :
François VALIN Président du Comité Matériels Equipements Produits Tél +33 607 33 20 03 francois.valin@wanadoo.fr
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Participation à l’exposition Stand collectif AFTES CMEP
du WTC 2017 (World Tunnelling Congress)
à BERGEN du 12 au 14 juin 2017
Bulletin à compléter et à retourner avec l’acompte
au secrétariat de l’AFTES

LA PARTICIPATION A L’EXPOSITION COMPREND :
− Le contact permanent avec le Président du Comité MEP de l ‘AFTES. (tel + 33 6 07 33 20 03 Email: francois.valin@wanadoo.fr)
− L’installation du stand, la mise en place et le repli des visuels.
− La préparation et l’organisation générale du stand collectif en liaison avec les partenaires.
− Le coût de la location du stand collectif et du mobilier.
− Le point accueil avec boissons
LA PARTICIPATION A L’EXPOSITION NE COMPREND PAS :
− Le déplacement et l’hébergement du co-exposant au congrès.
− Les repas.
− Le transport de la documentation du co-exposant
− L’accès aux conférences.
− La publicité dans les articles de la revue TES (reportage ou publi-reportage ou article technique).
− L’assurance du matériel de l’exposant.
LES VISUELS DES CO-EXPOSANTS
− Le visuel de chaque co-exposant est réalisé et installé par l’AFTES: Dimensions : 98 cm x 160 cm
− Photos, texte, Logo fournis par le co-exposant sous forme numérique de bonne qualité,
adressés avant le 25 mars 2017 à François VALIN : francois.valin@wanadoo.fr
NOMBRE DE CO-EXPOSANTS
Le nombre de co-exposants est limité à 10 au maximum et seront retenus en fonction de la date d’inscription, inscription qui ne
deviendra effective qu’après versement de l’acompte.

COUT DE LA PARTICIPATION PAR CO-EXPOSANT

La participation totale s’élève à 2950 euros TTC et fera l’objet d’une facturation.
L'acompte d’inscription de 1500 euros est à joindre au présent document.
REGLEMENT
par

□ chèque bancaire à l’ordre de l’AFTES

ou

□ virement bancaire au compte ouvert du Crédit Lyonnais de l’AFTES

N° du chèque : ………………………………………………..

Code Banque 30002 – Code Agence 00423 – Compte 000 0000 829H – Clé RIB 33
IBAN : FR06 3000 2004 2300 0000 0829 H33 – BIC : CRLYFRPP
MONTANT EN EUROS : ………………………………………………..… €
SOCIETE EXPOSANTE
NOM ………………………………………………………………………………………………

Date, Cachet et Signature précédée de la
mention « Lu et Approuvé »

ADRESSE…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
REPRESENTANT (Nom/Prénom/Fonction)…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Email…………………………………………………Tél : …………………………..……….
Mobile : …………………..…..……………
Fax : …………………………………
Si pour des raisons indépendantes de sa volonté l’AFTES ne pouvait pas organiser ce stand, l’acompte serait intégralement remboursé sans aucune indemnité.
Les réservations seront validées dans l’ordre d’inscription, après paiement de l’acompte, avant la date de clôture, dans la mesure des places disponibles
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