Formulaire de participation

1ER Salon des Professionnels du Radon
Et de la Qualité de l’Air Intérieur
28 & 29 mai 2018, Pays de Montbéliard Agglomération (France)
Organisé à l’occasion du
Séminaire « Radon & Territoires »

Actions territoriales de gestion du risque lié au radon et à la qualité de l’air intérieur
- Retours d’expériences & échanges -

Salon des Professionnels du Radon & de la qualité de l’air intérieur (QAI)
L’objectif du salon est de permettre aux professionnels de la mesure, de la prévention et de l’amélioration de la qualité de l’air
intérieur, y compris le radon, dans les bâtiments de :
♦ Présenter leurs savoir-faire et offres de service
♦ Exposer leurs produits et matériels,
♦ Etre identifiés par les donneurs d’ordre.
Le salon se tiendra à l’occasion du « Séminaire Radon & Territoires », organisé par les partenaires de la démarche pluraliste radon
en Bourgogne Franche-Comté. Le séminaire réunira les différents acteurs impliqués sur le terrain dans la mise en œuvre d’action de
sensibilisation et de gestion du radon (élus, services techniques des collectivités territoriales, représentants des pouvoirs publics,
experts du radon et de la qualité de l’air intérieur…).
Le salon, dont c’est la première édition, sera l’occasion de réunir deux publics qui peinent à se rencontrer sur le terrain : les
concepteurs et constructeurs de bâtiments, les propriétaires et gestionnaires de biens immobiliers et les particuliers d'un côté, les
professionnels de la mesure, de la prévention et de la remédiation du radon et de la QAI de l'autre.
Le salon se tiendra dans le Hall d’accueil du siège de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) – 8 Avenue des Alliés – Montbéliard,
France. Ce hall étant ouvert au public, le salon sera ainsi accessible à un public plus large que celui des seuls participants au
séminaire « Radon & Territoires ».
Vous trouverez plus de précisions pratiques dans les formulaires disponibles sur le site de la Démarche www.radon-qai-fcomte.fr,
ou en format papier joint à cette annonce

« 1er Salon des Professionnels du Radon »
et de la Qualité de l’Air Intérieur
Vous êtes un professionnel du radon ou de la QAI
Vous voulez rencontrer des acteurs locaux et territoriaux

Venez participer à cet événement les 28 et 29 mai 2018!
Pour plus d’information, vous pouvez contacter les deux animateurs de la Démarche pluraliste radon / QAI :
Pascal DOREMUS, IRSN : pascal.doremus@irsn.fr - 01 58 35 88 81
Boite contact « Radon & Territoires » : contact.radonbfc@gmail.com
Site de la Démarche : www.radon-qai-fcomte.fr

Formulaire de participation
Sandra LAFAGE, CEPN : sandra.lafage@cepn.asso.fr - 03 81 31 89 40

Les offres de participation au
« 1 Salon des Professionnels du Radon »
et de la Qualité de l’Air Intérieur
et
à l’organisation du
« Séminaire Radon & Territoires »
er

1-Réservation d’un espace d’exposition dans le Hall de PMA
Description

Espaces disponibles

Montant

Mise à disposition d’un espace de 5 à 8 m², d’une table, d’une alimentation
électrique ;
Prise en charge d’un collaborateur de l’exposant *
(frais d’inscription au séminaire, frais de repas) ;
Ajout de l’entreprise à la liste des soutiens à l’organisation du séminaire dans le
livret remis aux participants (publié sur le site internet de la Démarche Pluraliste
Radon et QAI en Bourgogne Franche-Comté).
(réservation avant le 15 mars 2018, mise en place par vos soins le 28 mai dans
la matinée)

8

500 €

*facturation des autres collaborateurs : 80€/personne (frais d’inscription au séminaire restauration inclue)

2-Installation d’une affiche ou d’un kakémono
Description
Mise en place d’une affiche ou d’un kakémono dans le hall de PMA ou dans les
couloirs d’accès à la salle de conférence
(matériel à votre charge et mis en place par vos soins le 28 mai dans la
matinée)

Espaces disponibles

Montant

5

200 €

3-Mise à disposition de documentation dans le hall de PMA
Description
Brochure ou plaquette commerciales mises à disposition des participants
(Documents fournis par vos soins avant le 15 mai 2018)

Espaces disponibles
5

Montant
100 €

4-Publication d’un encart publicitaire dans les documents « participants »
Description

Espaces disponibles

Montant (P.U.)

L’édition du livret des résumés des interventions remis aux participants offre la
possibilité d’y insérer des encarts publicitaires.
(Fichier électronique fourni par vos soins avant le 15 avril 2018)

pleines pages : 2

150 €

½ pages : 4
¼ pages : 4

100 €
50 €

Espaces disponibles
5

Montant
100 €

5

100 €

Description

Espaces disponibles

Montant

Versement d’une participation à l’achat des mallettes ou sacs destinés à contenir
la documentation remise aux participants. Le logos du contributeur sera imprimé
(monochrome) sur ce support
(fourniture du logo en version imprimable monochrome pour le 15 mars 2018)

5

100 €

5-Insertion dossier des participants
Description
5.1-Brochure, documentation commerciale
(200 exemplaires fournis par vos soins avant le 15 avril 2018)
5.2-Objet publicitaire (stylo, bloc-notes, …)
(200 exemplaires fournis par vos soins avant le 15 avril 2018)

6- Participation à l’achat des mallettes participants

Boite contact « Radon & Territoires » : contact.radonbfc@gmail.com
Site de la Démarche : www.radon-qai-fcomte.fr

Formulaire de participation
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter :
Pascal DOREMUS, IRSN : pascal.doremus@irsn.fr - 01 58 35 88 81
Sandra LAFAGE, CEPN : sandra.lafage@cepn.asso.fr - 03 81 31 89 40

Chaque partenaire commercial bénéficie :
!

De l’affichage de son logo dans le programme du séminaire qui sera mis en ligne sur le site de la Démarche
Pluraliste Radon et QAI en Bourgogne Franche-Comté et relayé par les sites des partenaires de la Démarche.

Chaque exposant bénéficie en plus :
!

D’une inscription gratuite au Séminaire « Radon & Territoires » comprenant les repas et les pauses café

Les éléments techniques correspondant à votre commande vous seront transmis à la réception de cette dernière.
Les frais d’acheminement ou de retours de vos documents et objets sont à votre charge.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration de vos supports et matériels.

Pour souscrire à l’une ou l’autre des différentes options présentées renvoyer au plus tôt le bon de
commande joint (daté et signé).
Une confirmation vous parviendra à la réception de votre paiement
Pour la mise à disposition de stands, le nombre de place étant restreint, la date limite de
souscription est fixée au 15 mars 2018
Comité d’organisation du Séminaire « Radon & Territoires »
et du 1er Salon des Professionnels du Radon et de la QAI
Organisme

Représentants

ATMO Bourgogne Franche-Comté
ARS Bourgogne Franche-Comté
ASN – Division de Dijon

Anaïs Detournay
Julie-Muriel Philippe
Sylvia Carbonel, Marc
Champion
Sandra Lafage, Thierry
Schneider
Catherine Nauleau
Lucille Lévêque
Joëlle Goyette-Pernot

CEPN
CEREMA – Laboratoire d’Autun
DREAL Bourgogne Franche-Comté
Haute Ecole d’Ingénierie en Architecture Fribourg
IRSN
Le Pavillon des Sciences
Pays de Montbéliard Agglomération
Université de Bourgogne Franche-Comté

Sylvie Charron, Pascal
Doremus, Didier Gay
Guillaume Kuntz
Isabelle Nétillard
Régine Gschwind

Les parrains

Les partenaires financiers

Boite contact « Radon & Territoires » : contact.radonbfc@gmail.com
Site de la Démarche : www.radon-qai-fcomte.fr
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