
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

SFCR	  2018	  
REUNION	  TIRAGE	  AU	  SORT	  DES	  ESPACES	  

	  
Cher	  partenaire,	  	  
	  
Depuis	  2012,	  le	  choix	  de	  placement	  des	  stands	  de	  la	  SFCR	  se	  fait	  par	  tirage	  au	  sort	  pour	  plus	  
d’équité.	  Le	  tirage	  au	  sort	  désigne	  l’ordre	  dans	  lequel	  les	  exposants	  pourront	  choisir	  leur	  
emplacement.	  Plusieurs	  sessions	  de	  tirage	  sont	  organisées,	  correspondant	  aux	  différents	  
niveaux	  de	  participation.	  	  	  
Seuls	  les	  partenaires	  ayant	  confirmé	  leur	  participation	  et	  la	  réservation	  de	  leur	  stand	  au	  
PLUS	  TARD	  LE	  31	  DECEMBRE	  2017	  seront	  considérés	  comme	  exposants	  à	  la	  SFCR	  2018	  de	  
Nantes	  et	  pourront	  à	  ce	  titre	  participer	  au	  tirage	  au	  sort.	  	  
Le	  plan	  d’exposition	  sera	  adressé	  aux	  partenaires	  confirmés	  début	  Janvier	  2018.	  	  	  
	  

	  
Cette	  réunion	  aura	  lieu	  le	  Vendredi	  16	  Février	  2018	  de	  10h	  à	  12h30	  à	  :	  

	  
	  

CITE	  DES	  CONGRES	  –	  5	  rue	  de	  Valmy	  
44	  000	  Nantes	  –	  France	  -‐	  Tel	  :	  +33	  (0)2	  51	  88	  20	  00	  

	  
	  
10h00	  -‐>	  Rendez-‐vous	  à	  la	  Cité	  des	  Congrès	  de	  Nantes	  pour	  une	  visite	  du	  site	  
	   	   (Hall	  d’exposition,	  Auditorium,	  salles	  d’Atelier)	  

11h00	  -‐>	  Tirage	  au	  sort	  des	  espaces	  2018,	  suivi	  d’un	  buffet	  convivial	  
	  
	  
Comme	  les	  années	  précédentes,	  si	  vous	  ne	  pouvez	  être	  présent(e)	  à	  cette	  réunion,	  vous	  avez	  
la	  possibilité	  de	  vous	  faire	  représenter	  en	  donnant	  simple	  procuration	  à	  un	  tiers	  ou	  à	  
l’agence	  Eventime.	  

	  
Nous	  vous	  remercions	  de	  bien	  vouloir	  confirmer	  votre	  présence	  ou	  donner	  procuration	  en	  

retournant	  le	  formulaire	  ci-‐dessous	  à	  Christophe	  Bruna	  –	  EVENTIME	  –	  
christophe.bruna@eventime-‐group.com	  

au	  plus	  tard	  le	  15	  janvier	  2018	  
	  

www.sfcr.fr	  



	   	  
	  
	  
	  

	  

REUNION	  «	  TIRAGE	  AU	  SORT	  DES	  ESPACES	  SFCR	  2018	  »	  	  
Vendredi	  16	  Février	  2018	  –	  Cité	  des	  Congrès	  -‐	  Nantes	  	  

A	  renvoyer	  avant	  le	  15/01/2018	  à	  christophe.bruna@eventime-‐group.com	  	  
 

� ATTESTATION	  DE	  PRESENCE	   	   	  � PROCURATION	  
	  
Nom,	  Prénom	  :	  …………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
Fonction	  :	  …………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
Société	  :	  …………………………………………………………………………………………………………………………….	  
� Confirme	  ma	  présence	  à	  la	  réunion	  du	  vendredi	  16	  Février	  2018	  
	  	  
�  Certifie donner	  procuration	  à	  :	  	   	   	   	   	  
	  
Nom,	  Prénom	  :	  ………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  
Fonction	  :	  …………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
Société	  :	  ……………………………………………………………………………………………………………………………
	   	   	   	   	   	  	  
Pour	  représenter	  la	  société	  …………………………………………………….	  Lors	  de	  la	  réunion	  «	  Tirage	  au	  

sort	  des	  espaces	  Partenaires	  SFCR	  2018	  qui	  se	  tiendra	  le	  vendredi	  16	  Février	  2018	  à	  Nantes,	  

de	  10h	  à	  12h30.	  	  

Pour	  ce	  faire,	  Mr/Mme	  ………………………………………………………………..recevra	  de	  la	  part	  de	  la	  

société	  représentée	  des	  instructions	  claires	  et	  précises	  concernant	  le	  choix	  du/des	  

emplacement(s)	  pour	  le	  compte	  de	  la	  société	  ……………………………………………………………………	  

La	  société	  …………………………………………………………………	  s’engage	  à	  fournir	  les	  coordonnées	  
d’une	  personne	  joignable	  le	  vendredi	  16	  Février	  2018	  de	  10h	  à	  12h30	  au	  cas	  où	  une	  
consultation	  s’avérerait	  nécessaire.	  	  
Ce	  contact	  devra	  être	  transmis	  au	  plus	  tard	  48	  heures	  avant	  la	  réunion.	  	  
	  
Cette	  procuration	  est	  uniquement	  valide	  pour	  la	  réunion	  «	  Tirage	  au	  sort	  des	  Espaces	  partenaires	  SFCR	  2018	  »	  qui	  se	  tiendra	  le	  vendredi	  16	  
Février	  2018	  à	  Nantes	  de	  10h	  à	  12h30.	  	  
	  
Fait	  à	  :	  	  	   	   	   	   	   	   	   Signature	  +	  Tampon	  Société	  
	   	   	   	   	   	   	  
Le	  :	  


