CONVENTION D’AFFAIRES EUROPEENNE DE LA CERAMIQUE ET DE SES APPLICATIONS TECHNIQUES
INDUSTRIELLES
18 & 19 JUIN 2015
LIMOGES – ESTER TECHNOPOLE

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

(Tarif spécial du 01/01/2014 au 15/02/2015)
La Formule Espace Affaires comprend les prestations suivantes :
• L’organisation d’un planning de rendez-vous sur 2 journées pour une personne.
• La mise à disposition d’un espace « affaires » (1 table, 3 chaises) pour effectuer vos entretiens.
• L’accès aux conférences et visites de sites organisées durant ces rencontres.
• La présentation de votre structure dans le catalogue de l’événement.
• Le catalogue comprenant l’ensemble des présentations des entreprises participantes.
• L’accès aux déjeuners des deux jours, ainsi qu’à une pause-café en journée.
• La participation au dîner de Gala du 18 juin au soir.

A . FORMULE AVANTAGE (du 01/01/2015 à 15/02/2015 – date de réception du bulletin)
 Formule Espace Affaires …………………………………………………………………………………………….=
(soit 300 € d’économies)
 Formule Espace Affaires membre P.E.C ….......................................................................=
(soit 200 € d’économies)

2 350 € HT
1 350 € HT

OPTION(S) EN SUPPLEMENT :
 Personnes(s) supplémentaire(s) ……………………350 € HT x ………………………………………...=
 Je souhaite participer à la soirée de Gala le 18 juin au soir…………………………………………=

€ HT
Offert € HT

TOTAL (A).............................................................................................................................=

€ HT

(Attention, l’organisateur devra être informé de tout désistement 7 jours avant la date du dîner de Gala – l’organisateur facturera le dîner
d’un montant de 45€/personne en cas d’absence non signalée)

A . FORMULE NORMALE (A partir du 16/02/2015 - date de réception du bulletin) :

 Formule Espace Affaires …………………………………………………………………………………………….=
 Formule Espace Affaires membre P.E.C ………………………………………………………………..…...=

2 650 € HT
1 550 € HT

OPTION(S) EN SUPPLEMENT :
 Personnes(s) supplémentaire(s) ……………………350 € HT x ………………………………………...=
 Je souhaite participer à la soirée de Gala……………………………………………………………………=

………. € HT
Offert € HT

TOTAL (A).............................................................................................................................=

€ HT

(Attention, l’organisateur devra être informé de tout désistement 7 jours avant la date du dîner de Gala – l’organisateur facturera le dîner
d’un montant de 45€/personne en cas d’absence non signalée dans ce délai)
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REGLEMENT

TOTAL GENERAL (A FORMULE ESPACE AFFAIRES + OPTIONS)........................................=

€ HT

Acompte de 60 % …………………………………………………………………………………………………………...=

€ HT

A réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir un bon de commande à nous retourner signé
ainsi qu’une facture d’acompte à régler dans les plus brefs délais.
Une facture du montant restant dû vous parviendra 1 mois avant le début des rendez-vous d’affaires.

Je soussigné(e) ………….……………………………………………... pour la société………………………………………………………………….
reconnais avoir pris connaissance du règlement CERAMIC Network 2015 (cf. page 9) et en accepte tous les termes.
Fait le : …………………………………………….…
à : …………………….…………………………………
Signature & Cachet de l’entreprise :
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PRESTATIONS SPECIFIQUES POLE EUROPEEN CERAMIQUE
B. PRESTATIONS SPECIFIQUES
FORMULES PACK

 Formule bronze ……………………………………………………………………………………………………………………………………= 250,00 € HT
1 insertion dans les sacoches des participants (merci de nous fournir 250 exemplaires)
 Formule silver ……………………………………………………………………………………………………………………………….……= 300,00 € HT
Votre logo sur le site Internet et catalogue avec un lien vers votre société
1 insertion dans les sacoches des participants (merci de nous fournir 250 exemplaires)
 Formule gold ………………………………………………………………………………………………………………………………………= 800,00 € HT
Votre logo sur le site Internet et catalogue avec un lien vers votre société
1 insertion dans les sacoches des participants (merci de nous fournir 250 exemplaires)
Au choix : (1 option au choix en fonction des places disponibles)
Votre logo sur les tours de cou de l’évènement
Votre logo sur les stylos de l’évènement
Votre logo sur les conférenciers de l’évènement
-

FORMULES SIMPLES

 Votre logo sur le site Internet et catalogue avec lien vers votre site internet ………………………………..….=

90,00 € HT

 Présentation flash (conférence) …………………………………………………………………………………………………..….=

350,00 € HT

Vous avez la possibilité de présenter votre société lors d’une conférence de 30 minutes. Cette conférence sera inscrite au programme
général de CERAMIC Network 2015.

TOTAL OPTIONS (B) …………………………………………………………………………………………………………… =

€ HT

A réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir un bon de commande à nous retourner signé
Une facture, du montant total vous parviendra 1 mois avant le début des rendez-vous d’affaires.
Je soussigné(e) ………….……………………………………………... pour la société………………………………………………………………….
Fait le : …………………………………………….…
à : …………………….…………………………………
Signature & Cachet de l’entreprise :
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Nom Entreprise ou Organisme
Entreprise : ......................................................................................................................................................................…….
Adresse: ............................................................................................................................................................................……
Code Postal: ............................. Ville: ................................................................Pays: ….………….………………….……..................
Tel. :.........................................…........................................Fax. : ...........................................................................………………
Site Web :....................................................................................................................................................…………………………
Appartenance à un groupe :.......................................................................................................…………………………………………
Chiffres d’affaires:..............................................……Nombre d’employés: ...........................................……………………………….
Coordonnées de facturation (si différentes de la précédente adresse)
Entreprise : ......................................................................................................................................................................…….
Adresse: ............................................................................................................................................................................……
Code Postal: .............................. Ville: ...............................................................Pays: ….…………………………….……………….…....
Tel. :................................................…................................Fax. : .........................................................................................…

Responsable du dossier / Participants
Personne en charge du suivi de l’inscription
Prénom et Nom :............................................................…………………………………..………………………………………………………….......
Fonction :.............................................................................................................………………………………………..………................
E-mail :..........................………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
Ligne directe : ..............................…………………………………………………………………………………..………………………………………………..
Les Participants présents sur les rencontres
1/ Prénom et Nom :..........................................................................................……………………………………………………………..…..
Fonction :..................................................................................................................................…………………............................
Email : …………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ligne directe : ..............................………………………………………………………………………………………..……………………………………………
Portable – uniquement dans le cadre de l’organisation : ...................................................………………………………………………..
2/ Prénom et Nom: .........................................................................................…………………………………………………………………..
Fonction :................................................................................................................................………………….............................
E-mail: ..........................………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….
Ligne directe : ..............................……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Portable – uniquement dans le cadre de l’organisation : ..................................................…………………………………………………
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Notre activité principale

.............................................................…………………………………..………………………………………………...............................
.............................................................…………………………………..………………………………………………...............................
.............................................................…………………………………..………………………………………………...............................
.............................................................…………………………………..………………………………………………...............................

Notre profil
 PME/PMI
 TPE
 Grand groupe
 Technopôle
 Organisme de recherche

 Organisme de financement
 Pôle de compétitivité
 Université et/ou Grande Ecole
 Collectivité locale
 Autres : ………………………………………………………………………..

Nos offres de recherches
NOS OFFRES :

NOS RECHERCHES :

 R&D
 Bureau d’études et ingénierie
 Transfert de technologies
 Sous-traitance
 Production
 Partenariat
 Conseil et/ou Services
 Valorisation et/ou Financement
 Autres : …………………………………………………………

 R&D
 Bureau d’études et ingénierie
 Transfert de technologies
 Sous-traitance
 Production
 Partenariat
 Conseil et/ou Financement
 Valorisation et/ou Financement
 Autres : …………………………………………………………

Nos domaines d’application
 Aéronautique/Spatial
 Agroalimentaire
 Armement
 Arts de table/Décoration/Architecture
 Automobile/Poids lourds
 Bâtiment et génie civil
 Biomédical (orthopédie, Dentaire …)
 Chimie

 Cosmétique
 Electroménager
 Electronique
 Energie et environnement
 Equipements industriels
 Ferroviaire
 Joaillerie, Horlogerie
 Machines spéciales

 Mécanique
 Mines et carrières
 Naval
 Optique
 Pétrochimie et chimie
 Santé (médical, pharmaceutique, …)
 Sidérurgie, métallurgie, aciérie
 Télécommunication

Autre(s), détaillez
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Nos compétences
Technologies proposées :
Matières premières :
 Abrasifs
 Adjuvants/Liants
 Concassage/Broyage
 Liants hydrauliques et géopolymères

 Matières premières
 Malaxage/Mélange
 Nanomatériaux
 Pesage/Dosage

 Séparation/Triage/Epuration
 Pâtes
 Encres
 Autres matières premières

Façonnage :
 Composite
 Coulage
 Extrusion/Laminage/Calibrage
 Injection

 Pressage
 Moules et filières
 Prototypage
 Fabrication additive

 Impression electronique
 Autres procédés de façonnage…

Finissage / traitement de surface :
 Assemblage/Collage
 Découpe
 Emaillage/Décoration/Sérigraphie
 Polissage/Rectification

 Revêtements/Traitements de
surface
CVD, projection thermique, …)
 Usinage

 Encapsulation
 Autres procédés de
finissage/traitements de surface…

Four / traitement thermique :
 Calcination
 Frittage

 Séchage
 Traitement thermique

 Autres procédés de traitements
thermiques…

Mesures et contrôles :
 Contrôles sur équipements
 Contrôles sur produits

 Essais certifiés/normalisés
 Autres moyens de contrôle…

Ingénierie / formation :
 Formation
 Autres services…
 R&D, études et ingénierie
Autre(s), détaillez……………………………………………………………………………………………………………………..………….………..…………...…………
…………………………………………………………………………………………………………..………….………………..………..…………………………………………………
………………………………………………………..………….………………..………..……………………………………………………………………………………………………
……..………….………………..………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………...….....…
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Descriptif détaillé de notre offre
Descriptif détaillé de notre offre :
.............................................................…………………………………..……………………………………………….............................
.............................................................…………………………………..……………………………………………….............................
.............................................................…………………………………..……………………………………………….............................
.............................................................…………………………………..……………………………………………….............................
.............................................................…………………………………..……………………………………………….............................
.............................................................…………………………………..……………………………………………….............................
.............................................................…………………………………..……………………………………………….............................
.............................................................…………………………………..……………………………………………….............................
Innovation ou procédé innovant que nous avons développé (ou en cours de développement) :
.............................................................…………………………………..……………………………………………….............................
.............................................................…………………………………..……………………………………………….............................
.............................................................…………………………………..……………………………………………….............................
Applications projetées liées à cette innovation :
.............................................................…………………………………..……………………………………………….............................
.............................................................…………………………………..……………………………………………….............................
.............................................................…………………………………..……………………………………………….............................
Certifications obtenues (ou en cours d’obtention) :
.............................................................…………………………………..……………………………………………….............................
.............................................................…………………………………..……………………………………………….............................
En parallèle à notre offre, nous recherchons les partenariats technologiques suivants :
.............................................................…………………………………..……………………………………………….............................
.............................................................…………………………………..……………………………………………….............................
.............................................................…………………………………..……………………………………………….............................
.............................................................…………………………………..……………………………………………….............................
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Règlement lié à l’organisation de CERAMIC Network 2015

1. Organisation
La convention d’affaires CERAMIC Network 2015 est organisée par le Pôle Européen de la Céramique, dont le siège social est situé 1
avenue d’ESTER 87069 Limoges Cedex (France), ci-après dénommée l’organisateur.
2. Objet
Le présent règlement définit les conditions dans lesquelles l’organisateur met en place et fait fonctionner ces journées d’affaires. Il
précise les obligations et les droits respectifs du participant et de l’organisateur. Le participant s’engage formellement à respecter le
présent règlement.
3. Lieu et dates de l’événement
Les journées d’affaires CERAMIC Network 2015 se dérouleront à Limoges - France, les 18 et 19 juin 2015 au Parc ESTER Technopole. En
cas d’impossibilité de disposer des locaux prévus pour cas de force majeure, l’organisateur pourra changer de lieu ou en différer la
date. L’organisateur pourra annuler l’opération après en avoir avisé le participant, et dans ce cas, sa présente demande d’admission se
trouvera résiliée de plein droit, et ce sans indemnité pour le participant en dehors du remboursement des frais d’inscription versés.
4. Admission, Inscription, Annulation, Règlement
Sont admises à participer toutes entreprises, organismes ou administrations ayant une compétence en céramique technique et
industrielle. L’organisateur se réserve le droit de refuser une demande d’inscription pour quelque motif que ce soit et sans avoir à
justifier sa décision.
En cas de désistement du participant avant le mercredi 13 mai 2015, le signataire demeure redevable de 30% du montant initial de sa
participation correspondant aux frais engagés par l’organisateur. Le désistement ne peut être notifié à l’organisateur que par lettre
recommandée avec avis de réception, le cachet de la poste faisant foi. Passée cette date, la demande d’admission à CERAMIC Network
2015 devient définitive et irrévocable, et le participant demeure redevable de l’intégralité du montant initial de sa participation. Le
règlement total de la participation doit être payé un mois avant l’événement au plus tard.
5. Prestations comprises dans le montant forfaitaire de participation
Le montant forfaitaire de participation est de 2650 € HT à partir du 16/02/2015 (forfait spécial de 1550 € HT à p a r t i r d u
1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 pour les membres du Pôle Européen de la Céramique), avec possibilité de sélectionner des options supplémentaires
(indiquées en page 2). Ce prix d’inscription à la convention d’affaires CERAMIC Network 2015 comprend les prestations décrites dans
les rubriques « formules et options » de la demande d’inscription.
6. Règles commerciales
Il est interdit aux participants de faire bénéficier à une autre société de tout ou partie des services offerts par la convention d’affaires
CERAMIC Network 2015, sans l’accord préalable de l’organisateur. Le participant s’interdit formellement de se livrer, à l’extérieur des
lieux des journées d’affaires, à des activités similaires à celles exercées dans l’enceinte de celles-ci, et ce pendant toute leur durée.
7. Obligation de résultat
L’organisateur s’engage à mettre en œuvre avec diligence les moyens dont il dispose sans être tenu à une obligation de résultats.
8. Assurances
L’organisateur est responsable civilement en sa qualité d’organisateur des journées d’affaires CERAMIC Network 2015. Cette
responsabilité ne saurait en aucun cas s’étendre aux dommages causés par des tiers aux participants.
Le parc ESTER Technopole répond de sa responsabilité civile en qualité de propriétaire des immeubles et des installations, fixes ou
provisoires servant aux journées d’affaires, ainsi que pour l’exploitation des activités et entreprises qu’il gère directement. Il en est de
même pour toutes les entreprises extérieures. Le participant doit obligatoirement être couvert par une police d’assurance responsabilité
civile individuelle et répondre de tous les dommages causés à autrui soit par lui-même, soit par son personnel ou ses installations. Le
participant doit être couvert par une police d’assurance garantissant les matériels lui appartenant ou les biens confiés apportés lors de
la convention.
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9. Application du Règlement
L’organisateur a le droit de statuer sur tous les cas non prévus au présent règlement, et d’apporter à celui-ci toutes modifications ou
adjonctions nécessaires qui deviennent immédiatement exécutoires. Les circulaires envoyées aux participants ultérieurement font partie
intégrante du présent règlement. Toute infraction du présent règlement peut entraîner l’exclusion du participant contrevenant, et ce à
la seule volonté de l’organisateur, sans mise en demeure et sans remboursement du montant de sa participation.
10. Compétences
En signant ce présent dossier, le participant déclare accepter sans réserve les clauses du présent règlement. En cas de contestation, et
avant toute procédure, le participant s’engage à soumettre sa réclamation à l’organisateur. En cas de contestation, les tribunaux du
siège de l’organisateur sont seuls compétents.

Fait le : …………………………………………….…
à : …………………….…………………………………
Signature & Cachet de l’entreprise :
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