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EDITORIAL

EDITORIAL

Dr Thomas FORTIN

M. Samir BOUTEBBA

Chirurgien-Dentiste
Co-Président d’aria

Prothésiste dentaire
Co-Président d’aria

Chers exposants,
Chers partenaires,

Dear exhibitors,
Dear partners,

Nous avons l’immense plaisir de vous inviter à
participer aux 7èmes rencontres ARIA CAD CAM
qui se tiendront les 3, 4 et 5 octobre 2019 à Lyon.

We are pleased to invite you to participate in the
7th aria cadcam meetings which will take place
in Lyon the 3rd, 4th and 5th October 2019.

L’innovation et le progrès technologique
seront au cœur de ces rencontres,
avec une programmation scientifique
qui laissera une large place à des conférenciers
de renommée internationale.

Innovation and technological progress will be
at the heart of this event, with a scientific
program which will feature world renowned
guest speakers.
It is now up to all of us, dental technicians,
dentists and industrialists, to share TOGETHER
these advances during 3 exceptional days.

C’est désormais à nous tous, prothésistes,
chirurgiens-dentistes et industriels,
de partager ENSEMBLE ces avancées
durant 3 journées exceptionnelles.

Thank you for your confidence and see you in
2019 for this new edition!

Rendez-vous en 2019 pour cette nouvelle
édition !
Merci de votre confiance et à bientôt !

CHIFFRES CLEFS

KEY FIGURES

3 jours complets d’exposition et de conférences

3 full days of exhibition and conferences

2 200 m² d’exposition

2,200sqm of exhibition

70 exposants et spécialistes de la CFAO dentaire

70 exhibitors and specialists of dental CAD-CAM

2 200 participants attendus

2,200 attendees expected

40 conférences thématiques

40 thematic conferences

1 coût unique à 35€ incluant l’accès à l’exposition et
aux conférences

Single cost of €35 including access to the exhibition
and conferences

>
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PRESENTATION

INTRODUCTION

LES TEMPS FORTS D’ARIA

ARIA’S HIGHLIGHTS

Jeudi 3 et vendredi 4 octobre 2019
9 h - 18 h
et samedi 5 octobre 2019
9 h - 16 h
After work - Vendredi 4 octobre 2019

Thursday 3rd and friday 4th october 2019
9 am – 6 pm
And saturday 5th october 2019
9 am – 4 pm
After work - Friday 4th october 2019

18 h - 21 h

6 pm – 9 pm

4 BONNES RAISONS D’EXPOSER

4 GOOD REASONS TO EXHIBIT

n

Présenter ses expertises et son savoir-faire à un public averti
Lancer et tester votre produit
n Rencontrer ses clients et prospects dans une ambiance conviviale

n

n

n

n

Développer de nouveaux business

Present your expertise and know-how to a well-informed public
Launch and test your product
n Meet clients and prospects in a friendly atmosphere
n

Develop new businesses

LES POINTS FORTS D’ARIA

ARIA’S STRENGTHS

Organisées par l’association aria, sans but lucratif, les rencontres
aria sont devenues au fil des années l’événement du numérique
dentaire en France.

Organised by the non-profit-making aria association, the aria
meetings have become over the years the event of the dental digital
technology in France.

Notre objectif : rassembler sur ces 3 journées chirurgiensdentistes et prothésistes dentaire de la France entière autour
de la thématique de la CFAO.

Our objective: over 3 days, gather dental surgeons and dental
technicians from all over France around the theme of the
CAD-CAM.

S’articulent autour de cette thématique :
– des conférences de grande qualité menées par des intervenants
internationaux,
– la démonstration des dernières nouveautés,
– et une exposition de plus de 70 sociétés spécialisées dans ce
domaine.

Around this theme, you can find:
– Extensive conferences led by international high-quality speakers
– Demonstrations of the latest innovations
– And an exhibition of more than 70 businesses specialized in this
field

Nous bénéficions de partenariats solides avec :
– la presse spécialisée professionnelle,
– des institutions et associations internationales.
Plus qu’un simple salon, aria est un rendez-vous où les visiteurs
et les exposants échangent et créent de réels contacts à forte
valeur ajoutée.
Nous vous garantissons une visibilité sur nos supports de
communication :
– Site Internet
– Réseaux sociaux
– Book congressistes

We benefit from reliable partnerships with:
– Professional specialized press
– International institutions and associations
More than a simple convention, aria is a meeting point where both
visitors and exhibitors exchange and create contacts with a high
added value.
We can assure you that you will appear on our communication
media:
– Website
– Social networks
– Attendee’s book

>
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À PROPOS D’aria 2019

ALL ABOUT aria 2019

LES ESPACES IMPORTANTS

IMPORTANT SPACES

Tous les espaces seront regroupés sur un seul et même
niveau :

All the spaces will be gathered on a single level:

n

Un espace rencontre : profitez d’un espace aménagé pour favoriser

n

A meeting space: to encourage exchanges with your clients and

prospects or to relax between two conferences.

vos échanges avec vos clients et prospects ou pour vous détendre entre

n

Two bars with snacks for your lunches on site

deux conférences.

n

Two spaces for conferences:

n Deux bars et restauration rapide
n

– Exhibitors conferences space: 1 conference area for 80 people

pour vos déjeuners sur place.

Deux espaces de conférences :

– Agora space: a 150 sqm space in the heart of the exhibition

– Espace de conférences des exposants : 1 espace conférence
pour 80 personnes en configuration théâtre.

Find more information page 12

– Espace Agora : 1 espace de 150m au centre de l’exposition.
2

Retrouvez plus d’informations en page 12
ESPACE START-UP
Pour la 2

ème

START UP AREA

année, nous souhaitons mettre en avant les start-up

For the 2nd year, we wish to spotlight new businesses in the field of

du monde médical connecté.

connected medical equipment.

Nous proposons une offre spéciale start-up avec des tarifs pré-

We have a special offer for start-up with a preferential rate, based

férentiels sur la base d’un stand de 6m².

on a 6sqm booth.

Retrouvez plus d’informations page 11

Find more information page 11

AFTERWORK DU VENDREDI

FRIDAY AFTERWORK

Nous vous invitons, cette année encore, à un moment de détente

This year again, we offer you a moment of relaxation and exchanges !

et d’échanges ! Sous la forme d’un after work, venez dialoguer

As an afterwork, come to meet and talk between exhibitors, partners,

entre exposants, partenaires, presse et invités VIP autour d’un

press and VIP guests around an animated cocktail dinner, Friday 4th

cocktail dinatoire animé vendredi 4 octobre.

October.
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EXPOSER / PLAN D’EXPOSITION

EXHIBIT / EXHIBITION PLAN

NIVEAU 0
ENTREE PRINCIPALE
ET HALL D’ACCUEIL DE
LA CITE INTERNATIONALE

LEVEL 0
ENTRANCE AND RECEPTION OF
THE CITE INTERNATIONALE

NIVEAU –2
– ACCUEIL ARIA 2019
– EXPOSITION
– ESPACE AGORA
– ESPACE DE CONFERENCES DES EXPOSANTS
– ESPACE RENCONTRE

LEVEL –2
– WELCOME AREA - ARIA 2019
– EXHIBITION
– AGORA SPACE
– EXHIBITORS CONFERENCES SPACE
– MEETING SPACE

>
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EXPOSER / PLAN D’EXPOSITION

EXHIBIT / EXHIBITION PLAN

ESPACE
START UP 90
START UP
AREA

89

88

63

62

49

48

BAR ET
RESTAURATION
RAPIDE
SNACK BAR

47

33

34

7

20

6

103

102 91

87

76

75

64

61

50

46

104

101 92

86

77

74

65

60

51

45

105

100 93

85

78

73

66

59

52

44

106

99 94

84

79

72

67

58

53

43

107

98 95

83

80

71

68

57

54

42

ESPACE DE
CONFERENCES
AGORA
AGORA
SPACE

35

32

21

19

8

36

31

22

18

9

37

30

23

17

10

38

29

24

16

11

39

28

25

15

12

5
4
3
2
1

97

96

82

70

81

56

69

ESPACE RENCONTRE

EXHIBITORS
CONFERENCES SPACE

STAND
BOOTH

40

108 109

ESPACE DE CONFERENCES
DES EXPOSANTS

STAND
2
BOOTH 12m

41

55

MEETING SPACE

9m2

+ 2
+ 9m

STAND
BOOTH

7<

6m2

26

ACCES
ACCESS

14

13

ESPACE ACCUEIL
WELCOME AREA

111

NOUVEAU !
STANDS+
NEW !
BOOTHS+
2019
115 114 113 112

STAND
START-UP
BOOTH

>
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27

ENTRÉE
ENTRANCE

EXPOSER / STANDS PROPOSES

EXHIBIT / BOOTHS OFFERS

“LIBERTY” BOOTH

STAND “LIBERTÉ”
9m2 minimum 380 € le m² net de TVA

9sqm minimum €380 per sqm net of taxes

AMENAGEMENT 	– Hauteur maximale du stand : 2,40 m

LAYOUT

– Maximum booth height : 2,40m

– Stand nu
SERVICES

– Without equipment
SERVICE

– Nettoyage de votre stand

– Cleaning of your booth

– Accès Wi-Fi
COMMUNICATION

– Wi-Fi access

	– Présence de votre logo et de vos coordonnées

COMMUNICATION 	– Your logo and your contact details will

dans notre site Internet, book congressistes,

be visible on our website, our exhibitor’s

Facebook		
INVITATION

book, Facebook

	– 30 invitations (d’une valeur de 35 € par

INVITATION

	– 30 invitations (worth €35 per invitation)
per 9sqm booth

invitation) par module de 9m2
– 4 badges exposant par module de 9m²

– 4 exhibitor’s badges per 9sqm booth

STAND LIBERTÉ+

Vous souhaitez bénéficier d’une plus grande visibilité ?
Réservez maintenant un stand de la catégorie+,
situé à l’entrée de l’exposition !!! Nombre de stands limité.
Supplément tarifaire : 90 € /m2 (net de TVA)
Inclus : votre logo sur la bannière défilante sur le site internet aria.
Limité à 36 m2 par exposant.

Formulaire d’engagement en pages 14 à 16

>

BOOTH LIBERTY+

You wish to optimize your visibility ?
Book now a booth from the category+, located right at the entrance
of the exhibition !!! Limited number of booths.
Additionnal price : €90 per sqm (net of taxes)
Included : your logo on the running banner on aria’s website
Limited to 36sqm per exhibitor.
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Commitment form pages 14 to 16

EXPOSER / STANDS PROPOSES

EXHIBIT / BOOTHS OFFERS

“SIMPLICITY” BOOTH

STAND “SIMPLICITÉ”
9m2 minimum 450 € le m² net de TVA

9sqm minimum €450 per sqm net of taxes

AMENAGEMENT 	– Structure de stand avec cloisons paroi

LAYOUT

mélaminé blanc. 2,4m de haut

– 1 track with 3 spots per 9sqm

– 1 rail de 3 spots pour 9 m²

– Blue carpet
SIGNAGE 	– One nameboard (50x25 cm) bearing your

– Moquette couleur bleue
SIGNALETIQUE 	– Enseigne texte (50 x 25 cm) avec raison
sociale et n° de stand
ELECTRICITE

– Un compteur électricité 1,5 kw

SERVICES

– Nettoyage de votre stand

trade name and booth number
ELECTRICITY

– 1,5 kW electric meter

SERVICES

– Cleaning of your booth
– Wi-Fi access

COMMUNICATION 	– Your logo and your contact details will be

– Accès Wi-Fi
COMMUNICATION

	– Présence de votre logo et de vos coordonnées

visible on our website, our exhibitor’s book,

dans notre site Internet, book congressistes,

Facebook
INVITATIONS 	– 3 0 invitations (worth €35 per invitation)

Facebook		
INVITATIONS

– White melamine partitions. 2,4 meters high

– 4 exhibitor’s badges per 9sqm booth

	– 3
 0 invitations (d’une valeur de 35 € par
invitation) par module de 9m²
– 4 badges exposant par module de 9m²

STAND SIMPLICITÉ+

Vous souhaitez bénéficier d’une plus grande visibilité ?
Réservez maintenant un stand de la catégorie+,
situé à l’entrée de l’exposition !!! Nombre de stands limité.
Supplément tarifaire : 90 € /m2 (net de TVA)
Inclus : votre logo sur la bannière défilante sur le site internet aria.
Limité à 36 m2 par exposant.

Formulaire d’engagement en pages 14 à 16

>

BOOTH SIMPLICITY+

You wish to optimize your visibility ?
Book now a booth from the category+, located right at the entrance
of the exhibition !!! Limited number of booths.
Additionnal price : €90 per sqm (net of taxes)
Included : your logo on the running banner on aria’s website
Limited to 36sqm per exhibitor.
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Commitment form pages 14 to 16

EXPOSER / STANDS PROPOSES

2400 m
m

EXHIBIT / BOOTH OFFERS

00

30
mm

STAND
“TRANQUILLITÉ”
AVEC MOBILIER

9m2 minimum 580 € le m² net de TVA
AMENAGEMENT

9sqm minimum €580 per sqm net of taxes
LAYOUT

– Structure de stand avec cloisons paroi

mélaminé blanc. 2,4m de haut
– 1 rail de 3 spots pour 9 m²
– Moquette couleur bleue
SIGNALETIQUE 	– Enseigne texte (50 x 25 cm) avec raison
sociale et n° de stand
ELECTRICITE
– Un compteur électricité 1,5 kw
SERVICES
– Nettoyage de votre stand
– Accès Wi-Fi
MOBILIER
– Réserve de 1m² fermant à clef
– 1 présentoir à documents
– Mobilier ci-dessous au choix
(Option 1 ou 2 ou 3)
COMMUNICATION
	– Présence de votre logo et de vos coordonnées
dans notre site Internet, book congressistes,
Facebook		
INVITATIONS
	– 30 invitations (d’une valeur de 35 € par
invitation) par module de 9m²
– 4 badges exposant par module de 9m²

– White melamine partitions. 2,4 meters high
– 1 track with 3 spots per 9sqm
– Blue carpet
SIGNAGE 	– One nameboard (50x25 cm) bearing your
trade name and booth number
ELECTRICITY
– 1,5 kW electric meter
SERVICES
– Cleaning of your booth
– Wi-Fi access
FURNITURE 	– 1 sqm lockable storage area
– Display unit for documents
– Furniture below of your choice
(Option 1 or 2 or 3)
COMMUNICATION 	– Your logo and your contact details will be
visible on our website, our exhibitor’s book,
Facebook
INVITATIONS 	– 30 invitations (worth €35 per invitation)
per 9 sqm booth
– 4 exhibitor’s badges per 9sqm booth

Option 2
– 1 table ronde
et 3 chaises plexi
– 1 round table and
3 Plexiglas chairs

Option 1
– 1 comptoir d’accueil
et un tabouret haut
– 1 reception desk and
1 high stool

STAND TRANQUILLITÉ+

Vous souhaitez bénéficier d’une plus grande visibilité ?
Réservez maintenant un stand de la catégorie+,
situé à l’entrée de l’exposition !!! Nombre de stands limité.
Supplément tarifaire : 90 € /m2 (net de TVA)
Inclus : votre logo sur la bannière défilante sur le site internet aria.
Limité à 36 m2 par exposant.

Formulaire d’engagement en pages 14 à 16

m

0m

300

“TURNKEY”
BOOTH WITH
FURNITURE

>

Option 3
– 1 mange debout
et 3 tabourets hauts
– 1 high bar table and
3 high stools

BOOTH TURNKEY+

You wish to optimize your visibility ?
Book now a booth from the category+, located right at the entrance
of the exhibition !!! Limited number of booths.
Additionnal price : €90 per sqm (net of taxes)
Included : your logo on the running banner on aria’s website.
Limited to 36sqm per exhibitor.
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Commitment form pages 14 to 16

EXPOSER / STANDS PROPOSES

EXHIBIT / BOOTH OFFERS

OFFRE

START UP
OFFER

Vous êtes une jeune société dans le DOMAINE DU MÉDICAL
CONNECTÉ et vous répondez aux critères suivants :
– Vous avez moins de 2 ans d’existence
– Vous proposez une technologie innovante
– Vous n’avez pas de financement majoritaire d’un groupe ou d’une
autre société
Nous vous proposons une offre spéciale START UP avec des tarifs
préférentiels sur la base d’un stand de 6m².
Toute demande de participation sera soumise au comité aria qui se
réserve le droit de refuser la demande.
Attention, le nombre de places est limité.

START UP BOOTH

STAND START UP
6 m2

600 € net de TVA

AMENAGEMENT

You are a new company in the field of CONNECTED MEDICAL EQUIPMENT
and you meet the following criteria :
– Your business is less than 2 years old
– You offer an innovative technology
– You do not have a majority funding from a group or another company
We have a special offer for start-up with a preferential rate, based on
a 6sqm booth.
Each application will be submitted to the aria committee, which
reserves the right to deny any application.
Limited number of booths.

6 sqm

€600 net of taxes

LAYOUT

– Structure de stand avec cloisons paroi
mélaminé blanc. 2,4m de haut

2,4 meters high

– 1 rail de 3 spot pour 6 m²

– 1 track with 3 spots per 6sqm

– Moquette grise

– Grey carpet

SIGNALETIQUE 	– Enseigne texte (50 x 25 cm) avec raison

SIGNAGE

– One nameboard (50x25 cm) bearing your

SERVICES

– Cleaning of your booth

sociale et n° de stand
SERVICES

trade name and booth number

– Nettoyage de votre stand
– Accès Wi-Fi

MOBILIER

– Wi-Fi access

– 1 table et deux chaises

COMMUNICATION

	– Présence de votre logo et de vos coor-

FURNITURE

– 1 table and 2 chairs

COMMUNICATION

– Your logo and your contact details will

données dans notre site Internet, livret

be visible on our website, our exhibitor’s

congressistes, Facebook 		
INVITATION

book, Facebook

	– 10 invitations donnant accès à l’exposition

INVITATION

– 2 badges exposant

Formulaire d’engagement en pages 14 à 16

– White melamine partitions.

– 10 invitations for the exhibition
– 2 exhibitor’s badges

>
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Commitment form pages 14 to 16

PRENDRE LA PAROLE

SPEAK

Nous vous proposons un temps de parole dans notre espace

We offer you a speaking time in our space

dédié pour :

dedicated to:

n VOS ATELIERS PRATIQUES, VOS DEMONSTRATIONS

n YOUR PRACTICAL WORKSHOPS, YOUR DEMONSTRATIONS AND

ET PRESENTATIONS DE PRODUITS

PRESENTATIONS OF PRODUCTS

n VOS CONFERENCES SUR UNE THEMATIQUE DE VOTRE CHOIX

n YOUR CONFERENCES ON A THEME OF YOUR CHOICE

ESPACE DE CONFÉRENCES
DES EXPOSANTS

EXHIBITORS
CONFERENCES SPACE

Localisation

Localisation

Same level than the exhibition

Duration

1 hour, including set up time in the room 		

Même niveau que l’exposition

Durée 	1 heure incluant les temps
d’installation dans la salle et

and time for Q&A

les temps de questions/réponses

Size

80 people

Capacité

80 personnes

Talk date

Thursday 3rd, Friday 4th and

Date d’intervention

Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 octobre

Saturday 5th October

Matériel mis à votre
disposition

Furniture
provided

– Ecran

– Screen

– vidéoprojecteur

– Video projector

– micro HF

– Wireless microphone

– sonorisation

– PA system

– table orateur (2 à 3 personnes)

– Speaker’s table (2 to 3 people)

– connexion WIFI

– Wi-Fi access

Egalement inclus	Votre intervention sera publiée dans nos

Also included

Your talk will be published in our

éléments de communication :

communication media:

Site Internet, programme,

website, program, exhibitor’s book.

book congressistes.

TARIF
DE LOCATION

RENTAL
RATE

800 € HT - TVA 20%

€800 EXCLUDING VAT - VAT 20%

La participation à vos temps de parole sont accessibles à tous les

Your talks are registration-free and accessible to each attendee.

congressistes et sans inscription.

Conditions of the aria committee:

Les conditions du comité aria :

– The aria committee approves beforehand your talk’s proposal

– Le comité aria valide au préalable votre proposition d’intervention.

– The aria committee will suggest you the date and hour of your talk

– Le comité aria vous proposera la date et heure de votre intervention.
>
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SPONSORING ET PUBLICITES

SPONSORING AND ADVERTISING

Nous vous proposons une visibilité optimale sur les
trois jours du congrès.

We offer you maximum visibility for the 3 days of the
convention.

VOTRE LOGO SUR LES SACS CONGRESSISTES

YOUR LOGO ON THE ATTENDEE’S BAG

Un sac sera remis à chaque visiteur et contiendra le book
congressiste, le programme des conférences.
Conditions : sacs produits par aria / marquage 1 couleur
Minimum 1 500 exemplaires
PRIX exclusif (limité à 1 exposant)
: 1 500 € HT

A bag containing the exhibitor’s book and the program of the
conferences will be given to each attendee.
Conditions: Bags made by aria / branding 1 colour
Minimum 1,500 copies
PRICE exclusive (limited to 1 exhibitor): €1,500 excluding VAT

VOTRE LOGO SUR LES TOURS DE COU
CONGRESSISTES

YOUR LOGO ON THE ATTENDEE’S LANYARD

Un tour de cou sera remis à chaque congressiste. Votre logo
pourra être apposé à côté de celui de aria.
Conditions : tours de cou produits par aria / marquage 1 couleur
Minimum 1 500 exemplaires
PRIX exclusif (limité à 1 exposant)
: 1 500 € HT

VOTRE LOGO SUR LE PLAN GRAND FORMAT
DE L’EXPOSITION
Un plan d’exposition est imprimé au format 2 m par 1,5 m et sera
positionné dans la zone accueil d’aria.
Votre logo et numéro de stand sera mis en avant.
Offre limitée à 10 exposants.
PRIX
: 500 € HT

VOTRE PUBLICITE DANS NOS BOOKS
CONGRESSISTES
Comme pour chaque édition, le book congressiste contient la liste
des exposants et leur logo, le plan d’exposition et les résumés de
toutes les conférences. Il est distribué à chaque congressiste.
Conditions : le visuel est fourni par vos soins en haute définition
/ Format du book : A4 / impression en quadri / 1 500 exemplaires
PRIX
Double page centrale
: 1600 € HT
n 1 page
: 900 € HT
n ½ page
: 600 € HT
n ¼ de page
: 400 € HT

VOTRE LOGO SUR LA BANNIERE DEFILANTE
DU SITE INTERNET ARIA

A lanyard will be given to each attendee. Your logo will be next to aria’s.
Conditions: lanyards made by aria / branding 1 colour
Minimum 1,500 copies
PRICE exclusive (limited to 1 exhibitor): €1,500 excluding VAT

YOUR LOGO ON THE LARGE SIZE PLAN
A large size plan is printed with size of 2 m x 1,5 m and will be out in
place in the reception area for aria. Your logo and your booth will be
highlighted. Offer limited to 10 exhibitors.
: €500 excluding VAT
PRICE

YOUR ADVERTISEMENT IN OUR ATTENDEE’S BOOK
As for each edition, our attendee’s book includes the list of exhibitors and their logo, the exhibition’s plan and the summaries of all
conferences. It is given to each attendee.
Conditions: you provide a HD design / Book’s format: A4 / full-colour
print / 1 500 copies
PRICE
Two-page centerfold
: €1,600 excluding VAT
n 1 page
: €900 excluding VAT
n ½ page
: €600 excluding VAT
n ¼ page
: €400 excluding VAT

YOUR LOGO ON THE RUNNING BANNER
ON ARIA’S WEBSITE
Your banner will be put on the homepage of aria’s website.
Conditions: on line as soon as we receive your payment confirmation
and to the end of the congress. You provide the design.
Logo’s format: To be confirmed
PRICE
: €600 excluding VAT

Votre bannière sera placée sur la page d’accueil du site Internet aria.
Conditions : mise en ligne dès réception de votre règlement
jusqu’à la fin du congrès. Le visuel est fourni par vos soins.
Format : à confirmer
PRIX
: 600 € HT
>
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FORMULAIRE D’ENGAGEMENT
LOCATION DE STAND

COMMITMENT FORM / BOOTH RENTAL
A RETOURNER À :

TO BE RETURNED TO:

Par courrier : GENERATIONS EVENEMENT
177 avenue des Massettes - 73190 CHALLES LES EAUX
Par mail : expo@aria-cadcam.net
Contact et renseignement : 33 (0)4 79 60 66 86
Toute demande de participation sera soumise au comité aria
qui se réserve le droit de refuser la demande.

By post: GENERATIONS EVENEMENT
177 avenue des Massettes - F73190 CHALLES LES EAUX
By mail: expo@aria-cadcam.net
Contact and information: 33 (0)4 79 60 66 86
Any commitment application will be submitted to the aria committee
which reserves the right to refuse the application.

EXPOSANT

EXHIBITOR

Ces informations sont obligatoires et seront utilisées dans nos

The informations are mandatory and will be used in

supports de communication

our communication media

Raison sociale :

Company:

Adresse de correspondance :

Contact address:

Code postal :

Postcode:

Ville :

City:

Pays :

Country:

Site web :

Website:

E-mail :

E-mail:

Tél :

Phone:

 exte de présentation à insérer dans notre site Internet (5/6
T
lignes) :

I nformation about your activity that will be put in our website (5/6
lines):

RESPONSABLE

CONTACT FOR THE SHOW

Nom :

Contact for the show:

Fonction :

Function:

E-mail :

E-mail:

Tél :

Tél:

FACTURATION

INVOICING

Raison sociale :

Company:

Adresse de facturation :

Invoicing address:

Code postal :

Postcode:

Ville :

City:

Pays :

Country:

TVA intracommunautaire :

VAT Registration number:

>
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FORMULAIRE D’ENGAGEMENT
LOCATION DE STAND

COMMITMENT FORM / BOOTH RENTAL

VOTRE CHOIX DE STAND

TARIF STAND*

YOUR BOOTH CHOICE

BOOTH RATE*

c LIBERTÉ

380 € / m²

c LIBERTY

€380/sqm

c SIMPLICITÉ

450 € / m²

c SIMPLICITY

€450/sqm

Je prendrai un décorateur :		

I will use a booth designer:

c OUI
c NON

c YES
c NO
580 € / m²

c TRANQUILLITÉ

c TURNKEY

600 € le stand

c STAND START UP

SURFACE (min. 9m²)

x TARIF DU STAND
+ en option 		
c STAND+ (90e le m )
2

= TOTAL net de TVA**

……………………………………
……………………………………

m²

x BOOTH RATE 		
+ Optional 		
c BOOTH+ (e90 per sqm)

€
……………..…………………… €

……………………………………

= TOTAL net of TAXES**

ACOMPTE 50%

TOTAL NET DE TVA

€600 the booth

c START UP BOOTH

AREA (min 9sqm)

€

€580/sqm

……………………………………

sqm

€……………………………………
€……………………………………
€……………………………………

DEPOSIT 50%
……………..……………………

€

TOTAL NET OF TAXES € ……………..……………………

*Net de TVA

*Net of taxes

**Aria est une association de loi 1901 non assujettie à la TVA

**Aria is a non-profit association not subject to VAT

c Je confirme avoir pris connaissance des conditions générales

c I understand and agree to the terms and conditions

Votre acompte doit correspondre à 50% de la surface réser-

Your deposit must correspond to 50% of the reserved surface.
Any application sent after June 1st 2019 must be accompanied
by the payment of the totality of the requested surface.

vée. Toute demande adressée après le 1er juin 2019 devra
être accompagnée du paiement de la totalité de la surface
demandée.

YOUR APPLICATION WILL BE ONLY CONSIDERED IF IT IS
ACCOMPANIED BY THE TOTAL AMOUNT OF THE DEPOSIT

VOTRE DEMANDE NE SERA PRISE EN CONSIDERATION
QU’ACCOMPAGNEE DU MONTANT TOTAL DE L’ACOMPTE
VOTRE CHOIX D’IMPLANTATION / NUMÉRO DE STAND

YOUR BOOTH CHOICE / BOOTH NUMBER

Plan de l’exposition en page 7

Exhibition plan on page 7

Souhait 1 N°………………………

Wish 1 N°………………………

Souhait 2 N°………………………

Wish 2 N°………………………

Souhait 3 N°………………………

Wish 3 N°………………………

>
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FORMULAIRE D’ENGAGEMENT
LOCATION DE STAND

COMMITMENT FORM / BOOTH RENTAL

ASSURANCE

INSURANCE

n Je confirme avoir souscrit aux polices d’assurance nécessaires

n

pour tous les risques encourus sur le stand d’exposition de ma

risks incurred on the exhibition booth of my company and the civil

société ainsi que les responsabilités civiles couvrant le person-

liability for my employees present on the booth. I have attached my

nel qui sera présent. Je joins à mon contrat l’attestation de mon

certificate of insurance to this contract..

I confirm that I have subscribed to insurance policies against all

assurance

REGLEMENT

PAYMENT

n

CHEQUE à l’ordre de : aria

n

CHEQUE payable to : aria

n

VIREMENT BANCAIRE / BIC

n

Bank transfer /BIC

RIB France
CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE
Code banque 18106 - Code guichet 00810 - N° de compte 96702371667 - Clé RIB 01
IBAN ETRANGER - Bank Identification Code (BIC) : AGRIFRPP881
FR76 1810 6008 1096 7023 7166 701

NOM
Date
A

cachet et signature / stamp and signature

>
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FORMULAIRE D’ENGAGEMENT
PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

COMMITMENT FORM / ADDITIONAL SERVICES

La société Générations Evénement se charge
de facturer ces prestations complémentaires.
Le règlement se fera à réception de facture.
Taux de TVA appliqué : 20 %.

Générations Evénement is responsible for invoicing
these additional services.
The payment will be made upon receipt of the invoice.
VAT rate applied : 20%.
Tarif unitaire

Quantité

Tarif en € HT

en € HT

Quantity

Price excluding

Price per unit		

VAT

excluding VAT
PRISE DE PAROLE / TALK				
Espace de conférences des exposants		

800 € HT

		
SPONSORING				
Logo sur les sacs congressistes

Exclusif

1 500 € HT

Logo on the attendee’s bag

Exclusive

Logo sur les tours de cou congressistes
Logo on the attendee’s lanyard

Exclusif
Exclusive

1 500 € HT

Logo sur le plan grand format de l’exposition
Logo on the large size plan

Partagé
Shared

500 € HT

			
PUBLICITE / ADVERTISEMENT				
Flyer dans notre book congressiste
Flyer in our attendee’s bag
Publicité dans nos books congressistes
Advertisement in our attendee’s book

Partagé
Shared

500 € HT

Double
page centrale

1 600 € HT

1 page

900 € HT		

½ page

600 € HT		

¼ de page
Logo sur la bannière défilante sur notre site Internet		
Logo on the banner on ARIA’s website

400 € HT
600 € HT

				
			

TOTAL 			

		

>
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

Conditions générales de vente et règlement
des rencontres aria cad cam

General conditions of sale and regulation for
aria cad-cam

Conditions générales:
Les présentes conditions générales s’appliquent aux sociétés ayant
souscrit à une offre des rencontres ARIA Cad-Cam dentaire. Les organismes et sociétés qui souscrivent à une des offres des rencontres ARIA
cad cam dentaire, ou à toutes offres actuelles ou futures, acceptent sans
réserve les dispositions des présentes conditions générales de vente. Ils
acceptent toutes dispositions nouvelles imposées par les circonstances
ou dans l’intérêt de la manifestation, que l’organisateur se réserve le
droit de signifier, même verbalement.
Les inscriptions ne sont valables que si elles sont formulées sur les fiches
officielles fournies par l’organisateur (dossier d’inscription adressé par
l’organisateur).

General conditions:
These general conditions apply to companies that subscribe to an ARIA
CAD/CAM dental event. The organizations and companies that subscribe
to an ARIA CAD/CAM dental event or to any current or future offers, accept
without reservation the provisions of these general sales conditions. They
accept all new provisions imposed by circumstances or in the interest of
the event, which the organizer reserves the right to so notify, even verbally.
The registrations are only valid if they are formulated on the official
sheets provided by the organizer (registration file sent by the organizer).

Souscription :
Pour devenir exposant, vous devez retourner à GENERATIONS EVENEMENT
le formulaire d’engagement dument complété, daté et signé. La signature
constituant un engagement ferme et oblige le souscripteur à l’acceptation
des conditions générales du dossier de partenariat et du dossier technique
(transmis en janvier 2019). À réception du formulaire d’engagement, votre
demande sera étudiée par le comité aria. Le comité d’organisation aria se
réserve le droit d’étudier et d’accepter ou de refuser les demandes d’inscription
de sociétés qui ne seraient pas en rapport avec la thématique de la CFAO ou ne
répondraient pas aux normes de rigueur souhaitées par aria. Le formulaire de
demande d’engagement ne se vaut pas engagement d’attribution de stand de
la part du comité aria.
De plus, l’attribution du stand est valable seulement à réception de
l’acompte de 50 %.
Toute réservation faite avant le 31/05/2019 doit être accompagnée du
règlement de l’acompte de 50 % du montant total TTC. Le solde sera
versé au plus tard le 01/06/2019. Pour toute réservation faite après le
01/06/2019, le montant total est dû à la commande.
Le non règlement du solde de la facture au 01/06/2019 entrainera l’annulation immédiate de fait de droit à disposer des réservations demandées,
sans remboursement de l’acompte versé.
Annulations, annulation des rencontres et litiges :
En cas d’annulation avant le 01/06/2019, une indemnité de 50 % du
montant de la commande sera conservée. Si l’annulation intervient
après cette date, la totalité du montant de la commande reste exigible
et sera conservée à titre d’indemnité de rupture.
Dans le cas où, pour une raison de force majeure, les rencontres ARIA
cad cam ne pourraient avoir lieu, les exposants s’engagent à ne réclamer
aucune indemnité aux organisateurs. Les sommes restant disponibles
après les paiements de toutes les dépenses engagées seraient réparties
entre les exposants, au prorata des sommes versées.
En cas de litige, seuls les Tribunaux de Chambéry sont compétents.
Accès aux rencontres aria 2019 :
L’accès aux rencontres aria 2019 est réservé aux congressistes et exposants
dûment inscrits et s’étant acquittés des droits d’inscription.

>

Registration:
To register as an exhibitor, you must return a duly dated, signed and completed
commitment form to GENERATIONS EVENEMENT. The signature constitutes a
firm commitment and agreement of the general conditions of the partnership
file and the technical file (provided on January 2019). The commitment form
will be considered only once it is received by the ARIA committee.
The ARIA organizing committee reserves the right to study and accept or
refuse any applications for registration that are not relevant to the theme of
the CAD-CAM, or that would not satisfy the requirements sought by the ARIA
organizing committee. The registration request form does not constitute a
commitment to attribute a booth from the aria committee.
Exhibition booth will be allotted only after payment of the 50% deposit.
Any reservation made before 31/05/2019 must be accompanied by payment
of a 50% deposit of the total amount incl. VAT. The balance is due at the latest
on 01/06/2019. For any reservation made after 01/06/2019, the total amount is
due with the order.
In case the balance is not settled on 01/06/2019, the organizer keeps the right
to dispose of the spaces without the failing exhibitor can claim a refund of the
deposit.

Cancellations, cancelled events and disputes:
In case of a cancellation before 01/06/2019, 50 % of the amount of the order
will be kept as compensation. If the cancellation occurs after this date, the
entire amount of the order remains due and will be kept as termination
compensation.
In the case where, due to force majeure, the ARIA CAD/CAM events cannot
be held, the exhibitors undertake not to claim any compensation from the
organizers. The amounts available after all expenditures incurred have been
paid will be divided between the exhibitors prorata to the amounts paid.
In case of disputes, only the Chambéry Court shall have jurisdiction.
Access to ARIA 2019 Event:
The access to ARIA 2019 meetings is restricted only to duly registered
attendees and exhibitors with paid registration fee.

18 <

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

Occupation des surfaces d’exposition :
Le dossier d’inscription est nominatif. Il est interdit aux exposants sauf
accord écrit de partager, céder ou sous-louer à titre onéreux ou gratuit
tout ou une partie de leur emplacement.
Le plan de l’exposition est établi par l’organisateur. Aucune réclamation
ne sera recevable concernant les emplacements de stands, et les exposants s’engagent à se conformer aux décisions prises. Il en est de même
si, pour des raisons impératives, l’organisateur est amené à modifier les
emplacements ou installations ou horaires.
L’attribution des stands sera faite dans l’ordre d’arrivée des réservations.
Après attribution, aucune modification ne pourra être faite sans l’accord
écrit du comité aria.
Les emplacements attribués devront être aménagés le mercredi 2 octobre
2019 et occupés le jeudi 3 octobre, vendredi 4 octobre et samedi 5 octobre
2019.
Toute utilisation d’éléments sonores et bruyants sur le stand de l’exposant
est interdite, sauf accord express de l’organisateur.
Les exposants prendront les lieux dans l’état dans lesquels ils les trouveront
et devront les laisser dans le même état. Toutes détériorations causées à
leurs installations et décorations ou du fait de leurs installations, de leurs
décorations, de leur personnel et sous-traitants, sont à leur charge. Ils seront responsables directement vis-à-vis du site d’accueil, l’organisateur ne
pouvant en aucun cas être considéré comme responsable.

Occupation of exhibition areas:
The registration file is non-transferable. Exhibitors are prohibited without
written approval to share, transfer or sublet against payment or free of
charge all or part of their space.
The organiser establishes the exhibition plan. No claim will be admissible
concerning the locations of booths and the exhibitors undertake to comply
with the decisions taken. The same applies if, for compelling reasons, the
organizer has to modify the locations, installations or times.
The booth allocation will be done in the first come, first served basis. After
allocation, no modification will be allowed without the written approval of the
aria committee.
The locations attributed shall be set-up on wednesday 2nd october 2019
and occupied on thursay 3rd, friday 4th and saturday 5th october 2019.
Any use of sound or noisy devices in the exhibitor’s booth is forbidden, without
the organizer’s express consent.
Exhibitors shall take the spaces in the condition they find them and shall
leave them in the same condition. Any deterioration on their installations and
decorations or as a result of their installations, decorations, personnel and
subcontractors are at their expense. They shall be directly liable vis-à-vis the
host site. The organiser can in no case be held liable.

Règlements et consignes de sécurité :
Les jours, horaires, modalités d’installation et de démontage des stands, le
guide exposant et la réglementation du site d’accueil seront disponibles sur
demande : au 04 79 60 66 86 ou par mail: expo@aria-cadcam.net à compter
de janvier 2019.
Les exposants s’engagent à respecter et à faire respecter par leurs salariés et
sous-traitants la réglementation du site d’accueil et les consignes et horaires
précisés dans le guide exposant.
Les exposants sont responsables tant du matériel qu’ils exposent que du
matériel qu’ils ont loué ou installé sur leur stand.

Safety regulations and instructions:
The days, times, booth installation and breakdown terms, exhibitor guide and
host site regulations are available on request at au 04 79 60 66 86 or by email
at: expo@aria-cadcam.net
Exhibitors undertake to respect and have the employees and subcontractors
respect the host site regulations and the instructions and times specified in
the exhibitor guide.
Exhibitors are responsible both for the equipment they exhibit and the equipment
they have rented or installed in their booth.

Assurance
Le signataire renonce à tout recours contre les organisateurs et propriétaires
des lieux et s’engage à souscrire les polices d’assurance nécessaires pour
tous les risques encourus par le matériel exposé (vol, dégâts…) ainsi que les
responsabilités civiles couvrant le personnel de votre entreprise présente à
aria 2019.

Insurance:
The subscriber renounces any claim against the organizers and the owner
of the building. He binds himself to subscribe insurance policies against all
risks incurred by the exhibited equipment (theft, damages...) and the civil
liability for their employees present at ARIA 2019.

Communication et Conférences :
Les informations relatives à votre société, logo, les noms, prénoms, qualité
des intervenants ainsi que leurs résumés d’interventions et autres éléments
de communication demandés doivent être fournis dans les délais indiqués
par l’organisateur, notamment pour y être précisés dans les différents
éléments de communication qui vont être publiés.

Promotion and Conferences:
Your company’s logo, the surnames, first names and positions of participants
plus abstracts of their presentations and other supports of communication
must be provided by the dates indicated by the organizer, so they can be
mentioned in the various promotional items that will be published.

Distribution de documents :
Toute distribution de publicités et tracts ne pourra être effectuée que devant
le stand réservé à l’exposant, sauf accord express de l’organisateur.

Distribution of documents:
Promotional material and tracts can only be distributed in front of the booth
reserved for the exhibitor, unless the organiser expressly approves otherwise.
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