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Offre d’exposition 
La communauté grenobloise des cristallographes est très heureuse de vous inviter à Grenoble du mardi 29 juin au 

vendredi 2 juillet 2021 pour le congrès biennal de l'Association Française de Cristallographie. 

AFC 2021 proposera 16 sessions pensées autour des groupes thématiques - biologie, chimie, physique - et des axes 
transverses - croissance cristalline, enseignement et médiation, grands instruments - de l'AFC ainsi que des sciences de 

la Terre et de toutes les interfaces entre ces disciplines. Trois conférences plénières, des ateliers, des sessions posters, 
des plages de rencontres avec les participants, une conférence grand public ainsi qu’un dîner de gala sur les hauteurs 

du fort de la Bastille sont également prévus. Ce congrès de l’AFC  sera aussi l’occasion de la remise du premier prix 

"André Guinier", des prix de thèse et de la tenue de l’assemblée générale.  

Venez nombreux présenter vos produits et vos dernières innovations pendant ce temps fort de la communauté des 
cristallographes, sur un site exceptionnel en France pour sa densité de chercheurs et d’ingénieurs du domaine et ses 
très grands équipements (ILL et ESRF notamment). Les espaces proposés seront idéalement situés dans la grande salle 

« Palladium » de la Maison Minatec – Centre de Congrès (cf plan d’implantation ci-dessous), où seront organisées 
toutes les pauses café, le cocktail de bienvenue et les sessions poster. De plus, cet espace climatisé sera un lieu de 

passage vers l’autre salle de session parallèle, « Titane 2 ». Enfin, deux fois deux sessions en parallèle seront 
spécialement organisées pour les exposants, de manière à ce qu’ils puissent présenter leur société et leur catalogue 

aux participants. 

Au plaisir de vous rencontrer à Grenoble, 

Claire Colin & Matias Velazquez, présidents du Comité d’Organisation AFC 2021 

https://afc2021.afc.asso.fr/
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Les personnes intéressées par l’exposition sont invitées à remplir le formulaire d’inscription disponible à la fin de ce 
document ou contacter l’organisation par mail à Matias.Velazquez@simap.grenoble-inp.fr pour obtenir plus 

d’informations sur le déroulement de l’exhibition. 

https://afc2021.afc.asso.fr/
mailto:Matias.Velazquez@simap.grenoble-inp.fr
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Rejoignez-nous à AFC 2021 ! 
Réservez votre stand pour la durée du congrès et venez rencontrer les nombreux participants ! 

1 Formules stands 
4 m2 à 1000 € HT : les panneaux autour des stands permettent 4 mètres linéaires d'affichage. 

Ce tarif couvre une participation au congrès (documents congressiste, pauses café, déjeuners, cocktail de bienvenue et dîner 
de gala). 
 

6 m2 à 1300 € HT : les panneaux autour des stands permettent 5 mètres linéaires d'affichage. 
Ce tarif couvre une inscription complète au congrès (documents congressiste, pauses café, déjeuners, cocktail de bienvenue 
et dîner de gala). 
3 stands disponibles à ce format. 
 

8 m2 à 1700 € HT : les panneaux autour des stands permettent 6 mètres linéaires d'affichage. 
Ce tarif couvre deux inscriptions complètes au congrès (documents congressiste, pauses café, déjeuners, cocktail de 
bienvenue et dîner de gala). 
8 stands maximum disponibles à ce format. 
 

 Vous souhaitez plus d’espace, contactez-nous directement Matias.Velazquez@simap.grenoble-inp.fr 
 
Les attributions des stands seront traitées dans l'ordre d'arrivée des bulletins d’inscription. 
Tous les stands sont équipés : 

au minimum d'une table et deux chaises, 
d'une enseigne format A4 horizontal, 
d'une multiprise avec 4 prises pour alimenter du matériel informatique – sur demande une alimentation électrique 
spécifique à un appareil de démonstration pourra être fournie, 
d'une rampe de spots, 
d'une connexion internet en wifi. 

 
Le logo des sociétés exposantes sera présent sur le site web de l’évènement et imprimé dans le livret de conférence. Le 
matériel exposé devra être mis en place le 28 Juin 2021 entre 15h00 et 18h00 et retiré le vendredi 02 Juillet 2021 entre 09h00 
et 12h00. Ces horaires seront confirmés ultérieurement. 
 
Outre l’espace d’exposition, la réservation d'un stand ou le parrainage du congrès donne droit à une présentation 
orale de 5 minutes à la fin d’une des 4 sessions suivantes dans la limite des créneaux disponibles  : 

- 3 places le mercredi 30 Juin 2021, 12h15-12h30 après la session 6 « Transitions de phase » 
- 3 places le mercredi 30 Juin 2021, 12h15-12h30 après la session 7 « Biologie structurale intégrative » 
- 3 places le jeudi 1er Juillet 2021, 15h45-16h00 après la session 10 « Cristallographie moléculaire » 
- 3 places le jeudi 1er Juillet 2021, 15h45-16h00 après la session 11 « Nanostructures » 

Les demandes seront traitées dans l'ordre d'arrivée. Merci de nous préciser dans le bulletin d’inscription votre 
préférence de session. La programmation de cette présentation sera communiquée lorsque le programme définitif  

sera établi. 
 

2 Prestations additionnelles 
Inscription à la journée : 80 € HT par personne. 

Cette inscription comprend les documents congressiste, les pauses café, le déjeuner, le cocktail de bienvenue du mardi 

29 Juin mais ne comprend pas le dîner de gala. 
 

Inscription au dîner de gala : 90 € HT par personne. 

 
 

https://afc2021.afc.asso.fr/
mailto:Matias.Velazquez@simap.grenoble-inp.fr
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Soutenez AFC 2021 
Parrainez le congrès ! 

1 Parrainage 
Le parrainage du congrès vous donne accès à un espace d'expression dans les documents officiels du congrès : 

Votre logo sur les différents moyens de communication utilisés pour annoncer le congrès, 
Votre logo sur le programme du congrès distribué à tous les participants, 

Une page d'expression (recto) dans le livret du congrès distribué à tous les participants, 
Votre logo sur la page « Sponsors officiels AFC 2021 » du site web https://afc2021.afc.asso.fr/. Il sera 
accompagné d’un lien, vers une page spécifique dont vous définirez le contenu. Il pourra s'agir, par exemple, d’un 

texte présentant votre société. A minima, le lien associé au logo pourra renvoyer sur le site web de votre société, 
sans information additionnelle. L’exposition sur le site web est garantie, a minima, jusqu’à la mise en place du site 

web de la prochaine édition du congrès de l’AFC (en 2023). 
Parrainage : 400 € HT. 
 

2 Renforcez votre soutien : 
En affichant votre logo sur la page d’accueil du site web afc2021.afc.asso.fr. 

L’exposition est alors garantie jusqu’à la mise en place du site web de la prochaine édition du congrès de l’AFC (en 

2023). 
Options possibles uniquement en complément du Parrainage. 

Affichage de votre logo sur la page d'accueil du site web :  

 100 € HT (limité à 4 parrains, sous réserve d'une demande d’exclusivité). 
 600 € HT pour l'exclusivité (un seul parrain). 

 
Affichage de votre logo sur le sac officiel du congrès : 

 100 € HT par parrain (limité à 4 parrains, sous réserve d'une demande d’exclusivité), 

Cette option est à valider avant le 1er Mai 2021. 
 600 € HT pour l'exclusivité (un seul parrain). 

Cette option est à valider avant le 1er Mai 2021. 

 
Insertion d’objet publicitaire dans le sac officiel du congrès: 

 plaquette publicitaire (fournie par vos soins) : 100 € HT, 
 stylo (fourni par vos soins) : 100 € HT, 
 bloc papier format A4 ou A5 (min 50 feuilles, min 60 g / m²) (fourni par vos soins) : 100 € HT, 

 cadeau publicitaire (fourni par vos soins) : 100 € HT. 
 

En étant partenaire du cocktail de bienvenue coïncidant avec la première session poster. 

Ce partenariat vous permettra d'afficher votre logo sur le programme du congrès distribué à tous les participants ainsi 

que dans le programme sur le site web (à l’endroit de la session poster et du cocktail de bienvenue). Nous vous offrons 

aussi la possibilité de diffuser, pendant toute la durée de la dégustation, sur grand écran, des vidéos muettes de 

quelques minutes. Nous serons vigilants à la répartition équitable de la durée de diffusion pour chaque partenaire. 

Partenariat cocktail de bienvenue : 

900 € HT par parrain (limité à 3 parrains, sous réserve d'une demande d’exclusivité), 

3000 € HT pour l'exclusivité (un seul parrain). 

 

Les demandes seront traitées dans l'ordre d'arrivée des bulletins d’inscription. 

https://afc2021.afc.asso.fr/
https://afc2021.afc.asso.fr/
https://afc2020.afc.asso.fr/
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AFC 2021 
Bulletin d’inscription (1/2) 

 
Une fois rempli, le bulletin d'inscription est à retourner à : 
 

Matias.Velazquez@simap.grenoble-inp.fr 
 

Pour toute question, vous pourrez contacter le secrétariat d’AFC 2021 : secretariat.afc2021@sudcongresconseil.com 
 
Vos coordonnées : 

 

Entreprise : 
 

Adresse : 

 

Code Postal : 
 

Ville : 
 

Pays : 
 

 

Téléphone : 
 

Télécopie : 
 

Mail : 
 

 

Personne à contacter :  

 

Adresse de facturation : 
(si différente) 

 

N° SIRET  

N° TVA  

https://afc2021.afc.asso.fr/
mailto:Matias.Velazquez@simap.grenoble-inp.fr
mailto:secretariat.afc2021@sudcongresconseil.com
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AFC 2021 
Bulletin d’inscription (2/2) 

Votre formule : 

1 Formules stands 

□ « Petit stand 4 m²» à 1000 € HT 

□ « Stand moyen 6 m²» à 1300 € HT 

□ « Grand stand 8 m²» à 1700 € HT 

□ Vous souhaitez faire une présentation orale à la fin d’une session (6, 7, 10 ou 11) :  

 Numéro de la session choisie :  
 

2 Prestations additionnelles 

Nombre d'inscriptions à la journée (prix unitaire : 80 € HT) :  

Nombre d'inscriptions au dîner de gala (prix unitaire : 90 € HT) :  

3  Option parrainage à 400 € HT 

4 Renforcez votre soutien 
Logo : 

□ Logo sur la page d'accueil du site web - 100 € HT - Accessible uniquement en complément du Parrainage. 

□ Exclusivité de votre logo sur la page d'accueil du site web - 600 € HT - Accessible uniquement en complément du 

Parrainage. 

□ Logo sur le sac du congrès (limité à 4 parrains) - 100 € HT - Cette option est à valider avant le 1er Mai 2021. 

□ Exclusivité de votre logo sur le sac du congrès- 600 € HT - Cette option est à valider avant le 1er Mai 2021. 

 

Dans le sac du congrès : 

□ Plaquette publicitaire (fournie par vos soins) - 100 € HT, 

□ Stylo (fourni par vos soins) - 100 € HT, 

□ Bloc papier format A4 ou A5 (min 50 feuilles, min 60 g / m²) (fourni par vos soins) - 100 € HT, 

□ Cadeau publicitaire (fourni par vos soins) - 100 € HT. 

 
Partenariat du cocktail de bienvenue : 

□ Cocktail de bienvenue (limité à 3 parrains) - 900 € HT 

□ Cocktail de bienvenue en exclusivité - 3 000 € HT 

 
Les demandes seront traitées dans l'ordre d'arrivée des bulletins d’inscription.  

https://afc2021.afc.asso.fr/
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La répartition des stands se fera juste avant le congrès en fonction des demandes reçues. 

https://afc2021.afc.asso.fr/
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AFC 2021 
Conditions Générales de Vente 

 
Les conditions générales de vente ci-dessous définissent les conditions de participation d’une société en tant 
qu’exposant à AFC 2021. 

 

5 Demande de participation et modalités de paiement 
Toute société désirant participer à AFC 2021 adresse à l’organisateur une demande de participation accompagnée du 

bulletin d’inscription complété. L’envoi de cette demande de participation constitue un engagement ferme de payer 
l’intégralité du prix de la location du stand et/ou des différentes options de prestations choisies par l’exposant.  

 
La société Sud Congrès Conseil est chargée d’établir et de faire parvenir la facture à la société participante. Le règlement 
du montant de la société participante est à effectuer dès réception de la facture. 

 

6 Désistement – annulation de l’inscription par l’exposant 
La demande de participation constitue un engagement ferme. 

En cas de désistement ou de demande de réduction de surface, la société exposant demeure redevable de 25 % du 
montant HT de sa réservation jusqu’au 1er Mai 2021, et de l’intégralité du montant HT de sa réservation après le 1er mai 
2021. 

 
Tout désistement doit être communiqué par la société exposant par lettre recommandée avec accusé de réception à 

l’adresse postale suivante : 
 
Matias Velazquez 

SIMaP/EPM, bureau 206 
1340 rue de la piscine 
38420 SAINT MARTIN D’HERES 

 
Dans le cas où un exposant, pour une cause quelconque, n’occupe pas son stand lors du montage du salon, il est 

considéré comme démissionnaire. L’organisateur peut disposer du stand de l’exposant défaillant sans que ce dernier 
puisse réclamer ni remboursement ni indemnité, même si le stand est attribué à un autre exposant.  
 

https://afc2021.afc.asso.fr/

