
 informations générales

Conditions d'annulation participants 

• Annulation avant le 1 Mai 2018:
> 30% du montant de la facture sera retenu.
• Annulation entre le 1 Mai et le 15 mai 2018:  
> 50% du montant de la facture sera retenu.
• Annulation entre le 15 mai et le 30 Mai 2018
> 70% du montant de la facture sera  retenu. 

Après le 30 Mai 2018, aucun remboursement ne 
sera effectué.

Conditions d'annulation sponsors

Remboursement 100% avant le 30 mars 
Remboursement 50 % avant le 30 avril 
Pas de remboursement après le 30 avril

sponsoring

Veuillez remplir le contrat de sponsoring ci-après 
et l’envoyer avant le 30 avril 2018 par courrier ou 
email à la coordinatrice de la SOFAQ.
Une version .docx du formulaire est disponible sur 
le site www.sofaq.fr. 
Pour toute question au sujet du sponsoring, n’hési-
tez pas à contacter Adeline, notre coordinatrice :
contact@sofaq.fr

venir à la journée formation
 
ÉCOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE DE TOULOUSE 
PROCHE DE L' aéroport
23 Chemin des Capelles 
31300 Toulouse

Accès en Tramway :
Tramway T1 ou T2, descendre à l’arrêt «Ancely» 
ou «Arènes Romaines», prendre le bus 46 «Pelle-
tier-Purpan» direction «Arènes» et descendre à 
l’arrêt «Ecole Vétérinaire».

Accès en bus depuis le centre ville:
Prendre le métro ligne A direction «Basso Cambo» 
jusqu’à la station «Arènes»
Prendre le bus 46 «Pelletier-Purpan» et descendre à 
l’arrêt «Ecole Vétérinaire».
 

Hôtel proche pour la nuit du 12/06 si besoin:
Ibis Toulouse Ponts Jumeaux
Courtyard by Marriott Toulouse Airport
Novotel Toulouse Purpan Aéroport
Hotel Palladia

responsabilités

La SOFAQ ne prend aucune responsabilité en cas 
de  dommage, si l’événement sponsorisé ne peut 
pas avoir lieu en raison de tout obstacle extérieur 
au contrôle des organisateurs (guerre, émeutes 
civiles, obstacles gouvernementaux, actions 
syndicales, catastrophes naturelles, incendies , 
inondation et toutes autres circonstances qui ne 
seraient pas du fait de la SOFAQ.

venir au congrès

PULLMAN***** TOULOUSE CENTRE
84, allées Jean Jaurès 
31000 Toulouse / France 
T. +33 (0)5 61 10 23 10  
H1091@accor.com  
Presentation de l’hôtel
 
votre contact sofaq

Pour toute demande, merci de contacter :
 
Adeline DINI 
Coordinatrice SOFAQ 
+33 (0)6.62.79.52.49 
contact@sofaq.fr
21 B place Tabareau 
69004 Lyon
 
Pour plus d’information sur notre association : 
www.sofaq.fr
 
Pour vous inscrire à ce congrès 2018, merci de 
remplir et envoyer le formulaire en ligne dès qu’il 
sera disponible.
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Adeline DINI 
Coordinatrice SOFAQ 

21 Bis Place Tabareau 
69004 Lyon 

Mail : contact@sofaq.fr 
Tel : 06.62.79.52.49

contrat de sponsoring

Nom de l’entreprise ......................................................................................................................................

Nom du contact .............................................................................................................................................

Adresse postale .............................................................................................................................................

Code postal...................................Ville..........................................................Pays........................................ 

Téléphone.................................................................E-mail............................................................................

Adresse de facturation..................................................................................................................................

Code postal...................................Ville..........................................................Pays........................................

Merci de  renvoyer ce formulaire rempli  pour réserver les installations suivantes :
( Nous vous informerons si vous choisissez une option qui n’est plus disponible)  
 

       Sponsor Argent  ............  1000 € HT

        Sponsor Or    ................... 1500 € HT

       Déjeuner du 14............................... 500 € HT 

        Déjeuner du 15................................500 € HT

        Pause café........................................ 350 € HT 

        Soirée de gala  ................................ 800 € HT

formule de sponsoring autres options de sponsoring

TOTAL FORMULE  ……………………  €HT TOTAL OPTIONS  ...……………………  €HT

J’accèpte les conditions (page 7 de ce document)

TOTAL A PAYER  ...……………………  €TTC

Date ...................................... Lieu .................................................. Signature et tampon :
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