
 

 

 
Votre participation au village exposants du congrès Sophrologie en Lumière 

 
 
Le village exposant du Congrès Sophrologie en Lumière se tiendra dans l’espace Forum 
de la Cité des Congrès de Lyon à côté de l’auditorium Lumière (900 places) qui 
accueillera les congressistes les samedi 20 et dimanche 21 octobre 2018 de 9h à 18 h. 
 
Plus de 1200 m2 sont consacrés à des stands des acteurs et partenaires de la 
sophrologie : fournisseurs, associations. Au centre du village, un café d’accueil sera servit 
le samedi matin à l’arrivée et les lunchbags seront distribués pendant les pauses 
méridiennes du samedi et dimanche entre 12 h 30 et 14 h 30. 
Nous avons organisé l’espace afin que chacun ait un stand minimum de 9 m2, 
aménageable à loisirs. 
 
Frais de participation au village exposants :  

 stand de 9m 2 = 400 €* 
 stand de 18 m2 = 800 €* 

 
Comprenant : 
• les frais d’inscriptions au village exposant (si demande d’exclusivité + 400 €) 
• 2 badges exposants, 
• 1 badge d’accès à l’auditorium lumière pour assister au congrès 
Communication : votre nom dans la liste des exposants sur le site internet, dans le 
programme distribué le jour de l’événement aux 800 congressistes, dans le dossier de 
presse, lien possible avec votre site internet à partir de notre site. 
 
Votre stand est à aménager comme vous le souhaitez et à votre image. 
Vous pourrez commander des prestations complémentaires directement à la Cité des 
Congrès :  
http://venues-webservices.gl-
events.com/iebms_espace/sop/sop_p1_steps_booth.aspx?eventid=26221&cc=SOPHRO&oc=10 
Ou auprès de Clémence Motte : clemence.motte@ccc-lyon.com 
(Exemple : mobilier ou un compteur électrique…) 
Montage du stand Samedi 20/10 de 6h à 9 h  
Démontage dimanche 21/10 à partir de 17 h.  
 
Visibilité et partenariat sur le Congrès Sophrologie en Lumière :  
• Distribution de documents ou d’un objet publicitaire aux 800 congressistes,      

droits de distribution : 200 € * 
• Café d’accueil et viennoiseries offert aux congressistes : 2000 €* (exclusivité) 



 

 

 
 
 
Fiche d’inscription au Village Exposant Congrès « Sophrologie en Lumière » 
A renvoyer avant le 1er septembre 2018 à l’ISRA 
 
 
Nom de la société ou association : 
(mentionnée sur le site internet et programme) 
Adresse : 
 
Tél :  
Mail : 
Site internet :  
 
Contact sur le stand :  
 
Activités de l’entreprise ou association :  
 
 
COMMANDE : ( * prix net sans TVA, l’association n’est pas assujettit à la TVA) 
 

 Stand de 9m 2         400 € * 
 

 Stand de 18 m2         800 € * 
 

 Distribution document ou objet publicitaire à tous les congressistes 200 € * 
 

 Café d’accueil aux congressistes      2000 €* 
     

             
Le Plan pour l’implantation de votre espace vous sera communiqué à réception de cette 
fiche d’inscription. 
 
Contact Organisateur : Isabelle Lutz et Nathalie Vallet 
Congrès.feps2018@gmail.com        Tél : 06 87 73 44 43 
 
Règlement à la commande par chèque ou virement à l’ordre de la FEPS. 
Fiche d’inscription à renvoyer à l’ISRA – Olivia Roux, contact administratif 
10 chemin des Tards-venus - 69 530 BRIGNAIS - Tél : 04 78 74 93 77 


