
PROGRAMME SCIENTIFIQUE
PRESTATION ÉLÉMENT(S) À FOURNIR DATE BUTOIR DESTINATAIRE

15 adhésions AFVAC pour des vétérinaires de votre société  
ou clients non adhérents AFVAC (avec inscription automatique 
au programme général du congrès national)

(réservées aux Grands Partenaires)

Bulletin d'adhésion AFVAC personnalisé  
à compléter et à faire signer Dès que possible et avant le 8 octobre 2021 bparadiso@afvac.com

•  Symposium 
(limité à 200 participants)

•  Rendez-vous  
(limité à 90 participants)

•  Atelier  
(limité à 50 participants)

•  Tuto  
(limité à 25 participants)

Votre thème, titres, et intervenants  
(prénom et nom) Dès que possible

secretariat-formation@afvac.com
Votre logo au format JPEG  
en haute définition (300 DPI) Dès que possible

À déposer par le(s) conférencier(s) dans la salle 
Preview (à l'accueil général du congrès) 2h au moins 
avant l'heure du module

L'équipe de l'Espace Preview

Vos 2 kakémonos À installer directement dans la salle de la conférence  
le jour J et à désinstaller à l’issue de votre conférence

Distribution possible de vos documents
À installer directement dans la salle à l’heure de la 
conférence le jour J et à désinstaller à l’issue de votre 
conférence

DOSSIER DE PARTENARIAT 2021
Renseignements techniques

AFVAC le Congrès Bordeaux (25-27 novembre 2021)

Des produits et des matériaux écoresponsables, recyclés et recyclables, si 
possible fabriqués en France et répondants aux écolabels sont à privilégier 
pour toutes les prestations comportant la pastille suivante  et pour les-
quelles vous devez fournir des éléments. 

Limitons le gaspillage ensemble en respectant les quantités indiquées.



ACTIONS DE COMMUNICATION
PRESTATION ÉLÉMENT(S) À FOURNIR QUANTITÉ DATE BUTOIR DESTINATAIRE

Liste des exposants sur le site 
internet du Congrès et dans 
l’Appli officielle du congrès

Votre texte de présentation de la société
Dès que possible, à compter de la réception de l’email précisant vos 
identifiants et mot de passe dédiés

Directement sur la plateforme 
dédiée aux exposantsVotre logo au format JPEG  

en haute définition (300 DPI)

Newsletter « Grand 
Partenaire de l’AFVAC 2021 » 
diffusée entre mi septembre 
et début novembre 2021

(réservée aux Grands Partenaires)

Votre texte de 1 000 signes maximum 
(espaces compris)

Avant le 3 septembre 2021 classade@afvac.com

Vos visuels aux dimensions suivantes : 
(largeur 640 px X hauteur 160 à 180px) ou 
(largeur 320 px X hauteur  320 à 400 px)

Jusqu'à 
2 visuels 

maximum 

Lien(s) de redirection vers votre support 
web (site, landing page dédiée) pour mieux 
informer les congressistes sur votre actualité

Jusqu'à 2 liens 
de redirection 

maximum

Encartage et Encartage 
supplémentaire dans  
les sacoches

Votre encartage imprimé au format 
maximum A4 ou A3 plié en deux à fournir

2800 
exemplaires 
maximum

Avant le 27 octobre 2021
Merci de faire apparaître sur chaque colis  les mentions obligatoires 
suivantes  : Congrès AFVAC, raison sociale - nom - coordonnées de 
l’annonceur, nombre d’exemplaires, en précisant la nature des éléments 
livrés (Encartage) par colis et quantité totale livrée.

SIPAP OUDIN IMPRIMEUR                                         
(à l’attention de Jean-Éric BACHELIER)                                                        

2 rue des Transporteurs  86000 
POITIERS (tél. : 06 12 16 54 01,  

jeb@sipap-oudin.fr)

Bloc-notes personnalisés Vos blocs-notes personnalisés à fournir
2800 

exemplaires  
maximum

Avant le  27 octobre 2021
Merci de faire apparaître sur chaque colis  les mentions obligatoires 
suivantes  : congrès AFVAC, raison sociale - nom - coordonnées de 
l’annonceur, nombre d’exemplaires, en précisant la nature des éléments 
livrés (Bloc-notes) par colis et quantité totale livrée.

SIPAP OUDIN IMPRIMEUR                                         
(à l’attention de Jean-Éric BACHELIER)                                                        

2 rue des Transporteurs  86000 
POITIERS (tél. : 06 12 16 54 01,  

jeb@sipap-oudin.fr)

Stylos personnalisés Vos stylos personnalisés à fournir
2800 

exemplaires 
maximum

Avant le 27 octobre 2021
Merci de faire apparaître sur chaque colis  les mentions obligatoires 
suivantes  : congrès AFVAC, raison sociale - nom - coordonnées de 
l’annonceur, nombre d’exemplaires, en précisant la nature des éléments 
livrés (Stylos) par colis et quantité totale livrée.

SIPAP OUDIN IMPRIMEUR                                         
(à l’attention de Jean-Éric BACHELIER)                                                        

2 rue des Transporteurs  86000 
POITIERS (tél. : 06 12 16 54 01,  

jeb@sipap-oudin.fr)

Pack Nouveautés 2021

Fiche de renseignement fournie par 
l'organisation à compléter pour présenter 
vos deux nouveautés produits/services en 
400 signes maximum (espaces compris) pour 
chaque  Dès que possible classade@afvac.com

Photo au format JPEG  
en haute définition (300 DPI)

AFVAC le Congrès Bordeaux (25-27 novembre 2021)



ACTIONS DE COMMUNICATION
PRESTATION ÉLÉMENT(S) À FOURNIR QUANTITÉ DATE BUTOIR DESTINATAIRE

Tours de cou personnalisés

À fournir, vos tours de cou personnalisés 
avec double mousqueton métal que nous 
vous proposons de récupérer à la fin du 
congrès pour leur donner une seconde vie

2800 
exemplaires 
maximum

Avant le 27 octobre 2021
Merci de faire apparaître sur chaque colis  les mentions obligatoires 
suivantes : Congrès AFVAC, raison sociale - nom - coordonnées de 
l’annonceur, nombre d’exemplaires, en précisant la nature des éléments 
livrés (Tours de cou) par colis et quantité totale livrée.

SIPAP OUDIN IMPRIMEUR                                         
(à l’attention de Jean-Éric BACHELIER)                                                        

2 rue des Transporteurs  86000 
POITIERS (tél. : 06 12 16 54 01,  

jeb@sipap-oudin.fr)

Porte-étiquettes 
personnalisés

Vos portes-étiquettes personnalisés à 
fournir

2800 
exemplaires  
maximum

Avant le 27 octobre 2021
Merci de faire apparaître sur chaque colis  les mentions obligatoires 
suivantes : Congrès AFVAC, raison sociale - nom - coordonnées de 
l’annonceur, nombre d’exemplaires, en précisant la nature des éléments 
livrés (Porte-étiquettes) par colis et quantité totale livrée.

SIPAP OUDIN IMPRIMEUR                                         
(à l’attention de Jean-Éric BACHELIER)                                                        

2 rue des Transporteurs  86000 
POITIERS (tél. : 06 12 16 54 01,  

jeb@sipap-oudin.fr)

Inscription congressistes 
invités par les Partenaires  
et Exposants

Dès que possible, à compter de la réception de l'email précisant  
vos identifiant et mot de passe dédiés

Directement sur la plateforme 
dédiée aux exposants

Espace Étudiants

Votre logo au format JPEG  
en haute définition (300 DPI) Dès que possible classade@afvac.com

Vos 2 kakémonos À remettre sur place dès le 24 novembre après-midi  
au Commissariat Général du congrès situé à l'accueil Clémence Lassade

Distribution possible de vos documents  
et goodies aux étudiants à fournir

200 
exemplaires  
maximum

Avant le 27 octobre 2021                                                                          
Merci de faire apparaître sur chaque colis  les mentions obligatoires 
suivantes  : congrès AFVAC, raison sociale - nom - coordonnées de 
l’annonceur, nombre d’exemplaires, en précisant la nature des éléments 
livrés (documents ou goodies Étudiants) par colis et quantité totale livrée.

SIPAP OUDIN IMPRIMEUR                                         
(à l’attention de Jean-Éric BACHELIER)                                                        

2 rue des Transporteurs  86000 
POITIERS (tél. : 06 12 16 54 01,  

jeb@sipap-oudin.fr)

Zone de restauration  
et de repos

Vos polices vectorisées sans trait de coupe 
aux formats EPS, AI ou PDF HD en utilisant 
un rapport d'échelle simple : 1/1 à 100 dpi - 
1/2 à 200 dpi - 1/10 à 1000 dpi.

Fichier à nous fournir :  
Format visible : 942 x 2390 mm 
Format impression : 962 x 2410 mm

Pas de logo, texte, images essentielles à 
moins de 50 mm du bord du format visible.

Avant le 27 octobre 2021 classade@afvac.com

Bornes de charge Votre logo au format JPEG  
en haute définition (300 DPI) Dès que possible et avant le 8 octobre 2021 classade@afvac.com

AFVAC le Congrès Bordeaux (25-27 novembre 2021)



APPLICATION MOBILE OFFICIELLE
PRESTATION ÉLÉMENT(S) À FOURNIR QUANTITÉ DATE BUTOIR DESTINATAIRE

Notification push/notification push 
supplémentaire à tous les congressistes 
et visiteurs sur l'appli

Votre texte brut de 120 signes maximum 
(espaces compris) Avant le 5 novembre 2021 classade@afvac.com

Jour de diffusion souhaité à préciser

Lecteur de QR codes sur l’appli

Enregistrer vos « badges exposant » sur la 
plateforme dédiée. Chaque personne doit 
être enregistrée avec un mail unique et 
personnel qui lui servira de login pour l’accès 
au lecteur de QR codes.

Avant le 15 novembre 2021 Directement sur la plateforme  
dédiée aux exposants

AFVAC le Congrès Bordeaux (25-27 novembre 2021)



PRESTATION ÉLÉMENT(S) À FOURNIR QUANTITÉ DATE BUTOIR DESTINATAIRE

Grand Partenaires/
Partenaire des Rencontres 
Éleveurs-Vétérinaires 
(programmes Canin et Félin)

Votre logo au format JPEG  
en haute définition (300 DPI) Dès que possible classade@afvac.com

Votre stand parapluie (à défaut 
l'organisation mettra à votre disposition  
un ensemble d'une table avec deux 
chaises)

À installer le 24 novembre à partir de 8h dans l'espace dédié. 
Renseignements complémentaires sur place dès le 23 novembre après-midi 
au Commissariat Général du congrès situé à l'accueil

Clémence Lassade

Un kakémono par salle À remettre sur place dès le 23 novembre après-midi au Commissariat 
Général du congrès situé à l'accueil Clémence Lassade

Votre encartage imprimé au format 
maximum A4 ou A3 plié en deux à fournir

200 
exemplaires 
maximum

Avant le 24 novembre 2021
Merci de faire apparaître sur chaque colis  les mentions obligatoires suivantes : 
Rencontres Éleveurs-Vétérinaires 2021, raison sociale - nom - coordonnées de 
l’annonceur, nombre d’exemplaires, en précisant la nature des éléments livrés 
(Encartages Rencontres) par colis et quantité totale livrée.

AFVAC
À l'attention de Clémence Lassade                                                                              

40 rue de Berri                                                                                  
75008 Paris

Badges des participants Votre logo au format JPEG  
en haute définition (300 DPI) Dès que possible classade@afvac.com

Sacoches des participants Sacoches des congressistes à vos couleurs  
à fournir

200 
exemplaires 
maximum

Avant le 27 octobre 2021
Merci de faire apparaître sur chaque colis  les mentions obligatoires suivantes : 
Rencontres Éleveurs-Vétérinaires 2021 , raison sociale - nom - coordonnées de 
l’annonceur, nombre d’exemplaires, en précisant la nature des éléments livrés 
(Sacoches Rencontres) par colis et quantité totale livrée.

AFVAC
À l'attention de Clémence Lassade                                                                              

40 rue de Berri                                                                                  
75008 Paris

Insertion publicitaire  
dans les proceedings

Votre visuel et logo au format JPEG  
en haute définition (300 DPI) Avant le 27 octobre 2021 classade@afvac.com

Encartage dans les sacoches 
Éleveurs-Vétérinaires

Votre encartage imprimé au format 
maximum A4 ou A3 plié en deux à fournir

200 
exemplaires  
maximum

Avant le 27 octobre 2021
Merci de faire apparaître sur chaque colis  les mentions obligatoires suivantes : 
Rencontres Éleveurs-Vétérinaires 2021 , raison sociale - nom - coordonnées de 
l’annonceur, nombre d’exemplaires, en précisant la nature des éléments livrés 
(Encartages Rencontres) par colis et quantité totale livrée.

AFVAC
À l'attention de Clémence Lassade                                                                              

40 rue de Berri                                                                                  
75008 Paris

Inscription congressiste 
invités par les grands 
partenaires et partenaires

Matrice xls à compléter Dès que possible à compter de la réception de la matrice xls dédiée Clémence Lassade

Rencontres Éleveurs-Vétérinaires Bordeaux (24 novembre 2021)


