
  Le forfait stand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■  STAND 
 Surface. 3m x 1,5m (longueur x profondeur).  
 Structures et mobilier 1 table et 3 chaises. (Voir annexe 2) 
 Signalisation. Panneau suspendu normalisé. Affichage général. 
 Gardiennage. 24h/24.  
 Électricité. Chauffage. Nettoyage. 
 
■  ACCUEIL - PARKING 
 Accueils Exposants et Visiteurs à l'entrée du Salon.   
 Parking Champerret-Yser gratuit pendant le salon. (Remboursement sur justificatif) 
 
■  PROMOTION SALON 
 Communiqués, affiches, tracts et invitations aux universités,  
 lycées, CIO, mairies Paris/Ile-de-France, médias et entreprises partenaires. 
 
■  RESTAURATION  
 2 repas le samedi 27 janvier à prendre au “Restaurant-exposants” du salon,  
 6 boissons (2 par 1/2 journée) à prendre à la “Cafétéria” du salon. 
 
■  GUIDE ADREP « Choisis tes études » 2007 
 Un texte présentant votre établissement dans le guide programme  
 Sigle et son développé, adresse, téléphone, fax, e-mail, site Internet  
 + 15 lignes offertes donnant des informations telles que : date de création, effectifs, 
 coût de la scolarité, niveau de recrutement, résultats, types de diplômes préparés, 
 reconnaissance diplôme/école, journées «portes-ouvertes»... 
 2 exemplaires du Guide ADREP « Choisis tes études » 2007 seront remis à chaque  
 exposant à l’Accueil-exposant du salon.  

Le Guide ADREP 2007 : 140 pages. Plan et programme complet du salon : 
mise à jour des adresses, téléphones et études proposées par les établissements présents, 
brèves, adresses utiles et détail des débats.  
Parution 15/01/2007.  

 
■  DIVERS 
 2 badges, 20 laissez-passer, 20 invitations, 
 n° d'appel pour vous joindre sur le salon. 
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La réservation d’un stand au prix forfaitaire de 1 680  1 HT 
comprend les prestations suivantes : 

Annexe  1 



Le matériel

STAND TYPE HALL A
Idem pour les Halls B et C mais hauteur 2,00 m
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Tabouret Z
H. 70 cm
coût 29 € HT

Comptoir accueil
100 x 50 x H. 110 cm
coût 95 € HT

DESCRIPTIF SOMMAIRE

Cloisonnement : les stands sont séparés par des cloisons en mélaminé imitation bois clair de
2,50 m de haut dans le hall A et de 2 m de haut dans les halls B et C.
Les stands d'angle ne comportent que des cloisons au fond et sur un côté.
Les cloisons sont assemblées par des traverses de rigidification en aluminium.
Affichage uniquement avec du scotch invisible. Pas d'agrafes, ni de punaises.

Enseigne : un panneau de signalisation pour chaque stand comportant le secteur, le sigle et
le n° de stand de l'exposant.

Mobilier fourni : 3 chaises et 1 table 120 x 60 (L x l).

• Suppléments facultatifs facturés : pour que votre stand soit équipé d’une table
supplémentaire, d’un comptoir, d’un tabouret Z (voir descriptif ci-dessus), d’un branchement
électrique et/ou d’un branchement téléphonique, le préciser sur le document «Réservation de
stand».

• Autres suppléments : les exposants ont la possibilité de commander un mobilier différent
ou des accessoires supplémentaires, à leurs frais, auprès de l'installateur.
(renseignements sur demande auprès de Martine Rouland 01 43 20 03 39)
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EMPLACEMENT DE VOTRE STAND  un seul choix 
 
22 secteurs vous permettent de choisir la situation de votre Emplacement de stand pendant le Salon.  
Reportez votre choix sur le document Réservation de stand § 1  "Emplacement du stand". 
 

1. Informations générales 11. IUT 
2. Soutien scolaire                Sciences et techniques 
3. Édition - Presse étudiante 12. Formations bac + 2 / + 3 
4. Universités 13. Formations bac + 4 / + 5 

14. Santé - Paramédical 4. Sciences humaines et sociales 
(Sport, animation, psychologie, philosophie…) 15. Recherche - Biologie - Biochimie 

5. Humanitaire 16. Agriculture - Agronomie - Vétérinaire 
6. Droit 17. Langues, Séjours linguistiques 
7. Armées - Police 18. Tourisme, Hôtellerie, Restauration 
8. Classes préparatoires  

(Commerce, Lettres, Sc  Po, Sciences) 
19. Communication, Journalisme, Publicité 

              Tertiaire    20. Arts appliqués - Métiers d'art - Design 
9. Formations bac + 2 / + 3 21. Audiovisuel 

10. Formations bac + 4 / + 5 22. Architecture 

 

  Les secteurs 
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Annexe  3.1 

Annexe  3.2 

INDEX THÉMATIQUE DU GUIDE ADREP « Choisis tes études » 2007  maximum 3 choix 
 

Choisissez le (s) thème (s) où vous souhaitez que soient cités votre établissement et son n° de stand dans 
l'Index Thématique du Guide ADREP 2007 et reportez votre choix (maximum 3) sur le document Réservation 
de stand § 4 Index thématique. 
 
 

• Agriculture - Agronomie 
• Alternance 
• Architecture 
• Armées 
• Arts appliqués - Métiers 

d'art 
• Audiovisuel 
• Biologie - Biochimie 
• BTS Sciences et 

Techniques 
• BTS Tertiaires 
• CIO Centre d'Information et 

d'Orientation 
• Commerce-gestion 
• Communication 
• Droit 

 

• Edition -  
Presse étudiante 

• Enseignement 
• Hôtellerie - Tourisme - 

Restauration 
• Humanitaire 
• Industrie 
• Informations générales 
• Informatique 
• Ingénieurs 
• International 
• IUT 
• Journalisme 
• Langues 
• Lettres  
 

 

• Lycées  
• Prépas Commerciales  
• Prépas Littéraires 
• Prépas Sciences Po 
• Prépas Scientifiques 
• Police 
• Recherche 
• Santé - Paramédical 
• Sciences humaines et 

sociales 
• Soutien scolaire 
• Sport 
• Transports 
• Universités 
• Vétérinaire 

 



  Votre logo sur la promo  
 
 
 
 
 
 
 
 

Les exposants, partenaires, annonceurs et sponsors peuvent faire figurer leur logo sur 
le dépliant promotionnel du 31e Salon ADREP Enseignement supérieur. Celui-ci sera 
largement diffusé auprès des médias, des organismes partenaires et des publics 
concernés. 
Coût : 381 € HT, à reporter sur la fiche "Réservation de stand". 
L'ADREP se réserve le droit d'accepter ou de refuser une demande sans avoir à 
justifier sa décision. Dans ce cas, le règlement sera intégralement remboursé avant le 
15 février 2007. 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
 
 

Dépliant promo du Salon 
• Présentation : dépliants 3 volets recto-verso 
• Format (lxh) : 15 cm x 21 cm (plié) 
• Tirage: 66 000 exemplaires 
• Date de diffusion : début janvier 2007 
• Diffusion :  

Exposants Salon 2007, Universités, IUT,  
Lycées, Ecoles, Mairies (Paris, Ile-de-France et proche province)·   
CIO (Paris, Ile-de-France et province)  

 
Logo 

• Impression en quadri 
• Date de remise des éléments techniques : 20 novembre 2006 
• Remise des éléments techniques  par mail :  adrep-infos@wanadoo.fr 
• Format PDF HD pour Mac OS X 
• Formats : votre logo doit s'insérer dans un espace d'environ 4 cm2  

(hauteur maxi 1,5 cm – largeur maxi  2,5 cm) 
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