
NOMBRE DE CO-EXPOSANTS SUR LE STAND COLLECTIF AFTES-MEP 117 & 118- Voir plan page 3 
Le nombre de co-exposants est limité à 2. Les exposants sont retenus en fonction de la date d’inscription et du 
versement de l’acompte (inscription qui ne deviendra effective qu’après versement de l’acompte, avant la date de 
clôture, dans la mesure des places disponibles). 

COUT DE LA PARTICIPATION PAR CO-EXPOSANT 

La participation totale s’élève à 4250 euros HT et fera l’objet d’une facturation. 
L'acompte d’inscription de 2125 euros est à joindre au présent document rempli par la société. Le solde est à payer 
avant le 14 avril 2023. 

LA PARTICIPATION A LA CO-EXPOSITION COMPREND : 
 La part de la location du stand collectif du co-exposant dans le Village. 
 1 seul BADGE EXPOSANT (pour des badges exposants supplémentaires, prévoir un coût de l’ordre de 300€ 

TTC/badge) 
 Une campagne de promotion des exposants sur les réseaux sociaux (LinkedIn) 
 L’installation du stand (1 tables, 2 chaises, 1 réserve fermée pour tout le stand),  
 La mise en place et le repli des visuels des co-exposants par l’AFTES. 
 La gestion générale du stand collectif en liaison avec les co-exposants. 
 La participation aux animations spécifiques AFTES (pot de l’amitié). 
 Le contact permanent avec les membres du bureau présents et en particulier, le président du Comité MEP de 

l ‘AFTES. 
 

LES VISUELS DES CO-EXPOSANTS 
 L’affiche est imprimée et transportée par l’AFTES : impression sur Bâche plastifiée A0 en 1 exemplaire 

moyennant un coût de l’ordre de 150€ TTC Visuel à fournir avant le 10 avril 2023. 
 Le visuel est fourni par le co-exposant : 

Affiche : Dimensions 841 mm x 1189 mm (A0 vertical) – Bâche plastifiée en 1 exemplaire – Textes en anglais 
- Livraison impérative du visuel le 14 mai (entre 14h et 16h) au congrès WTC sur le stand de l’AFTES-MEP. 

 
AFTES 

42 rue Boissière 
75116 PARIS – France 

Tél : +33(0)1 85 34 33 20 
aftes@aftes.fr 

http://www.aftes.fr 

ASSOCIATION FRANCAISE DES TUNNELS ET DE L’ESPACE SOUTERRAIN 
Organisation nationale adhérente à l’AITES 

Comité Matériels Equipements Produits 
 

Participation à l’exposition du 
WTC Athènes 15 au 18 mai 2022 

https://wtc2023.gr/ 
 

Bon de réservation, à compléter et à retourner 
avec l’acompte         à l’AFTES avant le 31/01/2023 

 
 

Si pour des raisons indépendantes de sa volonté l’AFTES ne pouvait pas organiser ce stand, l’acompte serait intégralement 
remboursé sans aucune indemnité. 

 

 
REGLEMENT 
 

par  □ chèque bancaire à l’ordre de l’AFTES                                             N° du chèque : ……………………………………………….. 
 

ou   □ virement bancaire au compte ouvert du Crédit Lyonnais de l’AFTES  
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 CO-EXPOSANTE 

NOM ……………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 

REPRESENTANT (Nom/Prénom/Fonction) ………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Email…………………………………………………Tél : …………………………..………. 
Mobile : …………………..…..…………… Fax : ………………………………… 

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

AFTES – Siège social : 42 rue Boissière – 75116 PARIS - N° SIRET 319 378 964 00047 – Code APE 9499Z – TVA Intracommunautaire : FR 04 319 378 964 
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NOMBRE D’EXPOSANTS SUR LE STAND INDIVIDUEL AFTES-MEP 123 & 124 -  Voir plan P3 
Le nombre d’exposants est limité à 2.  Les exposants sont retenus en fonction de la date d’inscription et du 
versement de l’acompte (inscription qui ne deviendra effective qu’après versement de l’acompte, avant la date de 
clôture, dans la mesure des places disponibles). 

COUT DE LA PARTICIPATION PAR EXPOSANT 

La participation totale s’élève à 6100 euros HT et fera l’objet d’une facturation. 
L'acompte d’inscription de 3050 euros est à joindre au présent document rempli par la société. Le solde est à payer 
avant le 14 avril 2023. 
 

LA PARTICIPATION A LA CO-EXPOSITION COMPREND : 
 Le cout de de la location du stand 3m x 3m. 
 1 seul BADGE CONGRESSISTE (pour des badges exposants supplémentaires, prévoir un coût de l’ordre de 

300€ TTC/badge) 
 Une campagne de promotion des exposants sur les réseaux sociaux (LinkedIn) 
 L’installation du stand (1 table, 2 chaises). Pour du matériel ou une installation complémentaire (réserve, 

frigo, comptoir etc.) prévoir un coût supplémentaire qui sera refacturé. 
 La mise en place et le repli des visuels des exposants par l’AFTES. 
 La gestion générale du stand collectif en liaison avec les exposants. 
 La participation aux animations spécifiques AFTES (pot de l’amitié). 
 Le contact permanent avec les membres du bureau présents et en particulier, le président du Comité MEP de  

l ‘AFTES. 
 
LES VISUELS DES CO-EXPOSANTS 

 L’affiche est imprimée et transportée par l’AFTES A0 Bâche plastifiée en 1 exemplaire moyennant un 
cout de l’ordre de 150€ TTC Visuel à fournir avant le 10 avril 2023 

 Le visuel est fourni par le co-exposant : 
 Affiche : Dimensions 841 mm x 1189 mm (A0 vertical) – Bâche plastifiée en 1 exemplaire - Textes en 

anglais - Livraison impérative du visuel le 14 mai (entre 14h et 16h) au congrès WTC sur le stand de 
l’AFTES-MEP. 

 

 
AFTES 

42 rue Boissière 
75116 PARIS – France 

Tél : +33(0)1 85 34 33 20 
aftes@aftes.fr 

http://www.aftes.fr 

ASSOCIATION FRANCAISE DES TUNNELS ET DE L’ESPACE SOUTERRAIN 
Organisation nationale adhérente à l’AITES 

Comité Matériels Equipements Produits 
 

Participation à l’exposition du 
WTC Athènes 15 au 18 mai 2022 

https://wtc2023.gr/ 
 

Bon de réservation à compléter et à retourner 
avec l’acompte  à l’AFTES avant le 31/01/2023 

 
 

Si pour des raisons indépendantes de sa volonté l’AFTES ne pouvait pas organiser ce stand, l’acompte serait intégralement 
remboursé sans aucune indemnité. 

 

 

REGLEMENT 
 

par  □ chèque bancaire à l’ordre de l’AFTES                                             N° du chèque : ……………………………………………….. 
 

ou   □ virement bancaire au compte ouvert du Crédit Lyonnais de l’AFTES  
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 CO-EXPOSANTE 

NOM ……………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 

REPRESENTANT (Nom/Prénom/Fonction) ………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Email…………………………………………………Tél : …………………………..………. 
Mobile : …………………..…..…………… Fax : ………………………………… 

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

AFTES – Siège social : 42 rue Boissière – 75116 PARIS - N° SIRET 319 378 964 00047 – Code APE 9499Z – TVA Intracommunautaire : FR 04 319 378 96 
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PLAN D’EXPOSITION AU WTC 2023 
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Disposition du stand collectif et des stands individuels 
Zone F – Zone à l’extérieur sous des tentes 

 

Stand 118 

Stand 117 

Stand 124 

Stand 123 

Auditorium Trianti  
1 des 4 salles plénière 
les conférences 

Zone C –  
Principaux 
sponsors 
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LISTE DES 
EXPOSANTS AU 
11/01/2023 
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