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BECOME A SPONSOR
Devenez sponsor

CAFMET 2018, it is more than 25 countries represented, and an unique opportunity in Africa to meet your
customers and prospects, your distributors, representatives and business partners from the world of measurement.
CAFMET 2018, c’est plus de 25 pays représentés et une occasion unique en Afrique de rencontrer vos clients et prospects, vos distributeurs, vos représentants et partenaires professionnels du monde de la mesure.

By sponsoring CAFMET 2018, you provide us financial resources to:
• deploy communication around the event
• have the best organization for a successful event
En sponsorisant CAFMET 2018, vous contribuez à nous donner les moyens financiers de :
• déployer la communication autour de l’événement
• assurer la meilleure organisation possible pour la réussite de l’événement

Take advantage of the tools we offer through our sponsorship packages to differentiate and highlight your
company or institution during CAFMET 2018.
Profitez des outils que nous offrons à travers nos formules de sponsoring pour différencier et mettre en avant votre
entreprise ou votre institution à l’occasion de CAFMET 2018.

We invite you to discover the communication tools included in the sponsorship packages below and if you
have any questions, contact us.
Nous vous invitons à découvrir les outils de communication compris dans nos formules de sponsoring ci-après et nous
nous tenons à votre entière disposition pour répondre à vos interrogations.

We hope you will join us as exhibitors and sponsors for CAFMET 2018.
Nous espérons vous compter parmi nos exposants et nos sponsors à l’occasion de CAFMET 2018.

Contact

Maud OLIVIER
Communication manager
Chargée de communication

contact@cafmet2018.com
www.cafmet.com
+33 (0)6 73 62 32 62
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SPONSORSHIP PACKAGE

Formule de sponsoring

Gold Sponsor
Explanation of benefits
Détails des prestations

1 exhibition booth of 9m2 on FORUMESURE for 1 person (+meals)

1 stand d’exposition de 9m2 sur FORUMESURE pour 1 personne (+repas)

Your logo and description on our websites + in our program

Votre logo et description sur nos sites Internet + dans le programme

Your logo on our posters

Votre logo sur les banderoles et affiches de l’évènement

Your corporate documents1 in the bag given to all participants

Vos documents publicitaires1 dans le sac remis à l’ensemble des participants

Full page ad space in the event program

Une page (A5) d’espace publicitaire dans le programme de l’événement

Your advertising board at the entrance (kakemono or flag)1

Votre panneau publicitaire à l’espace accueil (type kakemono ou drapeau)1

Sponsor 4 000 €

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Silver Sponsor
Explanation of benefits
Détails des prestations

1 exhibition booth of 4m2 on FORUMESURE for 1 person (+meals)

1 stand d’exposition de 4m2 sur FORUMESURE pour 1 personne (+repas)

Your logo and description on our websites + in our program

Votre logo et description sur nos sites Internet + dans le programme

Your logo on our posters

Votre logo sur les banderoles et affiches de l’évènement

Your corporate documents1 in the bag given to all participants

Vos documents publicitaires1 dans le sac remis à l’ensemble des participants

Half page(A5) ad space in the event program

Une ½ page (A5) d’espace publicitaire dans le programme de l’événement

1

Sponsor 2 000 €

✓
✓
✓
✓
✓

Materials produced and delivered by you at your expense
Supports produits et remis par vos soins et à vos frais
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SPONSORSHIP FORM

Formulaire de sponsoring
I agreed to become sponsor of CAFMET 2018

J’accepte de devenir sponsor de CAFMET 2018
Name of your company or institution

Nom de votre entreprise

Name of the contact person

Nom de la personne à contacter

First Name
Prénom

Position

Fonction

Address

Adresse

Zip Code

Code postal

City

Ville

Country
Pays

E-mail
Phone number

I don’t allow you to give my personal details to other attendees of CAFMET 2018
Je refuse que mes coordonnées soient diffusées aux autres participants et intervenants de CAFMET 2018

Téléphone

Application for exhibitors badges as it will be written down

Nom, prénom, fonction et email de la personne présente sur le stand
Mrs.

Mr.

Last Name
Nom

First Name
Prénom

Position

Fonction

E-mail
I don’t allow you to give my personal details to other attendees of CAFMET 2018
Je refuse que mes coordonnées soient diffusées aux autres participants et intervenants de CAFMET 2018

For all additional person to register, fill «Registration form» p5 (1 form/person)

Pour toute personne supplémentaire à inscrire, remplir le «Formulaire d’inscription» p5 (1 formulaire/personne)
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Name

Quantity

Dénomination

Quantité

Unit Price

Prix unitaire

CAFMET 2018 Gold Sponsor

4 000 €

CAFMET 2018 Silver Sponsor

2 000 €

Total Price
Prix total

Subtotal (excluding taxes)

Sous-total HT

I am a CAFMET membership category 1

I get 10% discount

I am a CAFMET membership category 2

I get 15% discount

Je suis membre CAFMET Catégorie 1

J’obtiens 10% de réduction

Je suis membre CAFMET Catégorie 2

J’obtiens 15% de réduction

*Total amount (excluding taxes)

Montant total HT

Company Stamp

Cachet de l’entreprise

Date and signature
Date et signature

For further information about membership, visit www.cafmet.com

Pour en savoir plus sur l’adhésion, RDV sur notre site internet : www.cafmet.com

Please, fill in this order form and send it to contact@cafmet2018.com, attached with the logo and the description of your company.
Merci de remplir ce bon de commande et de le retourner à contact@cafmet2018.com, accompagné du logo et de la
description de votre entreprise.

TERMS OF SALE CONCERNING SERVICES FOR SPONSORSHIP CAFMET 2018
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Registration form / Formulaire d’inscription

Mrs.

Mr.

Name :
Nom :

First name :

Prénom :

Position :

Fonction :

Organization :

Organisme :

Address :

Adresse :

Zip Code :

City :

Code postal :

Ville :

Country :
Pays :

E-mail :
Phone number :

I don’t allow you to give my personal details to other attendees of CAFMET 2018
Je refuse que mes coordonnées soient diffusées aux autres participants et intervenants de CAFMET 2018

Téléphone :

*The registration fees includes proceedings, workshops, coffee breaks, all
meals of the event ...
*Les frais d’inscriptions comprennent les actes de communication, les ateliers, les

Registration paid before the /

Registration paid after /

31/01/2018

31/01/2018

Inscription payée avant le

pauses café, tous les repas de l’événement ...

Full registration for CAFMET’s non-member
Inscription pour les non membres du CAFMET

Full registration for CAFMET’s member (-18%)
Inscription pour les membres du CAFMET (-18%)

Inscription payée après le

550 €

650 €

451 €

533 €

*Total amount (excluding taxes) - Montant total HT
Méthodes de paiement / Payment methods :
By secured on-line payment / Par paiement sécurisé sur :
www.cafmet2018.com/inscription/
Par chèque à l’ordre du «CAFMET» (only for France)
By bank transfer / Par virement bancaire :
Please contact us at : contact@cafmet2018.com
Veuillez nous contacter à : contact@cafmet2018.com

Let us know about allergies or food restrictions
Merci de préciser toute allergies ou restrictions alimentaire :

Image rights / Droit à l’image :
With this form, I have the opportunity to allow CAFMET to use and reproduce my logo
and/or photos taken during the event.
This authorization is valid only for communication media made by the CAFMET. The
CAFMET commits to use only illustrations that do not reach the reputation or privacy of
any person or organization.
Avec ce formulaire j’ai la possibilité de donner la permission au CAFMET d’utiliser et de reproduire mon
logo et/ou les photos prises de moi lors de l’évènement.
Cette autorisation est valable uniquement pour les supports de communication réalisés par le CAFMET.
Le CAFMET s’engage à utiliser que des illustrations n’atteignant pas la réputation ou la vie privée des
personnes ou entités concernées.

I authorise CAFMET / J’autorise le CAFMET
I don’t authorise CAFMET / Je n’autorise pas le CAFMET

Thank you to fill in this registration form and send it to : contact@cafmet2018.com.

Your registration will be finally validated when your payment will be received. Thank you to use one form per participant. In case of cancellation after January 27th, 2018, your registration will not be refunded.

Merci de remplir ce formulaire d’inscription et de le retourner à : contact@cafmet2018.com.

Votre inscription sera définitivement validée lorsque le paiement sera versé - Merci d’utiliser un formulaire par participant. En cas d’annulation après le 27 janvier 2018, votre inscription ne sera pas remboursée.

CAFMET - Bureau : 5 rue Alexandre Fleming, 49000 Angers, France
Tél. : +33 6 73 62 32 62 - contact@cafmet2018.com - www.cafmet2018.com
Do not fill in this part, reserved for the administration of CAFMET / Ne pas remplir, cadre réservé à l’administration du CAFMET
Reçu le :

Facture n° :

Paiement reçu le :

Envoyé le :

Par :

Montant :
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Article 1st. Subject
The terms of sale described below detail the rights and obligations of the AFrican Committee of METrology (hereinafter mentioned as «CAFMET») and its customers through the sale of the following services: services for exhibitors and
modalities about sponsorship concerning CAFMET 2018.
Any service performed by the CAFMET implies the unconditional acceptance of the buyer to the terms of sale.
Article 2nd. Prices
The prices of services sold are those in effect at the time the order is taken. They are in Euros without taxes.
The CAFMET agrees to change its rates at any time. However, the CAFMET commits to invoice the goods ordered at the
prices indicated at the time of the registration order.
Article 3rd . Rates and Discounts
Rates quoted include discounts. Rates and applicable discounts are listed in the «Exhibitors Kit» for FORUMESURE 2018
and «Sponsors Kit» for CAFMET 2018.
No discount will be granted for prepayment.
Article 4th. Modalities of payment
You can pay your orders by check (only for France) or bank transfer on the French CAFMET bank account. To confirm
the order, the buyer must pay the total amount of the invoice, no later than 2018/01/15.
Article 5th. Delay in payment
In case of default in total or partial payment, the buyer must pay the CAFMET a late fee equal to one time the rate
of legal interest. The legal interest rate used is the one at the date of delivery of services. The legal rate of interest is
defined by the French legislation.
This penalty is calculated on the amount of duty outstanding amount, and runs from the deadline of invoice without
any prior notice being required.
Article 6th. «Force majeure»
The responsibility of CAFMET can’t be implemented if the failure to perform or delay in performing any of its obligations described in these terms and conditions is the result of an event of force majeure. As such, “force majeure”
means any event outside, unpredictable and irresistible to the meaning of section 1148 of the French Civil Code.
Article 7th. Image Right
FORUMESURE Exhibitors and CAFMET sponsors give permission to CAFMET to use and reproduce their logo and the
pictures taken of their representatives at the scene of the event.
This authorization is valid only for communication materials produced by the CAFMET. The CAFMET commits to use
only illustrations that do not reach the reputation or privacy of any person or organization.
If however, the client does not wish to give its permission, thank you tick the box:
Article 8th. Competence
Any dispute concerning the interpretation and enforcement of these terms of sale is subject to French law.
In the absence of amicable resolution, the dispute shall be referred to the Tribunal of Commerce in ANGERS, France.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DES SERVICES DESTINEES AUX SPONSORS CAFMET 2018
Article 1. Objet
Les conditions générales de ventes décrites ci-après détaillent les droits et obligations du Comité AFricain de METrologie (ci après mentionné « CAFMET ») et de ses clients dans le cadre de la vente des prestations suivantes : services
destinés aux exposants et modalités de sponsoring dans le cadre de CAFMET 2018.
Toute prestation accomplie par le CAFMET implique l’adhésion sans réserve de l’acheteur aux présentes conditions
générales de vente.
Article 2. Prix
Les prix des prestations vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont libellés en euros hors
taxe.
Le CAFMET s’accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, le CAFMET s’engage à facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors de l’enregistrement de la commande.
Article 3. Tarifs et Réductions
Les tarifs annoncés comprennent les réductions éventuellement applicables. Les tarifs et les réductions applicables sont
mentionnés dans le document « Kit exposants » pour FORUMESURE 2018 et « Kit Sponsors » pour CAFMET 2018.
Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.
Article 4. Modalités de paiement
Le règlement des commandes s’effectue par chèque ou virement bancaire sur le compte bancaire français du CAFMET.
Pour confirmer sa commande, l’acheteur devra verser la totalité du montant dû de la facture, au plus tard le 15/01/2018.
Article 5. Retard de paiement
En cas de défaut de paiement total ou partiel, l’acheteur doit verser au CAFMET une pénalité de retard égale à une fois
le taux de l’intérêt légal. Le taux de l’intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des services. Le taux
d’intérêt légal est défini par la loi française.
Cette pénalité est calculée sur le montant hors taxes de la somme restant due, et court à compter de la date d’échéance
du prix sans qu’aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
Article 6. Force majeure
La responsabilité du CAFMET ne pourra être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard dans l’exécution de l’une de
ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle d’un cas de force majeure.
À ce titre, la force majeure s’entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l’article 1148 du
Code civil français.
Article 7. Droit d’image
Les exposants FORUMESURE et sponsors CAFMET 2018 donnent la permission au CAFMET d’utiliser et de reproduire
leurs logos et les photos prises de leurs représentants sur les lieux de l’événement.
Cette autorisation est valable uniquement pour les supports de communication réalisés par le CAFMET. Le CAFMET
s’engage à n’utiliser que des illustrations n’atteignant pas la réputation ou la vie privée des personnes ou entités concernées.
Si toutefois, le client ne souhaite pas donner son autorisation, merci de cocher la case ci contre :
Article 8. Compétence
Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes conditions générales de ventes est soumis au droit
français.
À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce du siège social du CAFMET en
France à savoir ANGERS.

Sponsors
CAFMET 2018, International Metrology Conference / Conférence Internationale de Métrologie
From April 9th to 12th, 2018 / Du 9 au 12 Avril 2018
Marrakech (MOROCCO) / Marrakech (MAROC)

7

