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BIENVENUE
Le Trouble Déficit d’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) représente un challenge de santé publique
par sa prévalence de plus en plus élevée et par ses répercussions de plus en plus importantes sur la qualité de vie
des sujets concernés et de leur entourage. Il est l’objet de débats parfois polémiques, mais de plus en plus
constructifs parmi les professionnels de santé, les patients et les familles.
Le 5ème Colloque International en Langue Française sur le TDAH réunit des professionnels de pays francophones
de différentes spécialités et comporte des interventions qui explorent les différentes dimensions de ce trouble de
l’enfance à l’adulte, allant de la génétique aux facteurs familiaux et sociétaux, en passant par le cerveau et le
psychisme.
Ce colloque tient être un lieu d’échanges et accorde une place importante aux différentes prises en charge du
TDAH de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte, en permettant un état des lieux et en s’efforçant de dépasser les
clivages idéologiques et de favoriser des dialogues enrichissants et utiles à tous.
En nous réjouissant de vous trouver très nombreux sur les bords du lac Léman les 28 et 29 juin.
Très cordialement,
Le Comité d’Organisation

LE COLLOQUE SUR LE TDAH 2018
Le colloque sur le TDAH se déroulera comme suit :
DATES
→ 28-29 juin 2018

QUELQUES THEMES PRINCIPAUX :
→ Neuropsychologie
→ Neuroimagerie et éléctrophysiologie
→ Neurofeedback
→ Traitements médicamenteux
→ Nouvelles technologies
→ Thérapies cognitivo comportementales
→ Recherche clinique et fondamentale
→ Troubles spécifiques des apprentissages
→ Génétique et épigénétique

LIEU
→ Centre de Congrès de Beaulieu
→ Lausanne, Suisse
QUELQUES INTERVENANTS PRINCIPAUX
→ M. Bader
→ O. Halfon
→ L. Holzer
→ S. Cortez
→ R. Tannock

PARTICIPANTS
Le colloque réunira environ 600 participants provenant de Suisse, France, Belgique et autres pays francophones.
Les participants sont à 40% des médecins praticiens en cabinet ou institution.
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PROGRAMME PRELIMINAIRE
Les mises à jour du programme seront publiées sur le site www.tdah-lausanne2018.com
Heures / Jour

Jeudi 28 Juin

09h00-10h30

Séance plénière 1

10h30-11h00

Pause et visite des posters

11h00-12h30

Séance plénière 2

13h00-14h15

Symposium sponsorisé

14h30-16h00

6 ateliers pratiques en parallèle

16h00-16h45

Pause et visite des posters

16h45-18h15

6 ateliers pratiques en parallèle

18h15-19h15

Cocktail de bienvenue

Heures / Jour

Vendredi 29 Juin

08h30-10h00

Séance plénière 3

10h00-10h45

Pause et visite des posters

10h45-12h15

Séance plénière 4

12h30-13h45

Symposium sponsorisé

14h00-15h30

6 ateliers pratiques en parallèle

15h30-16h15

Pause et visite des posters

16h15-17h15

Séance plénière 5

17h15-17h45

Allocution de clôture

Heures / Jour

Samedi 30 Juin

09h30-11h30

Journée grand public
(Salle César Roux – CHUV)
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NIVEAU DE PARRAINAGE GENERAL A L’ORGANISATION

□

Or :

CHF 35'000*, incluant :
 Les remerciements lors du discours d’ouverture
 Les remerciements sur le site du congrès en taille 1
 Le logo sur les fonds d’écran lors des intersessions en taille 1
 URL et logo de la société sur le site internet du colloque

Opportunités de sponsoring à définir

□

Argent :

CHF 20'000*, incluant :
 Les remerciements sur le site du congrès en taille 2
 Le logo sur les fonds d’écran lors des intersessions en taille 2
 Le logo sur la signalétique des sponsors du congrès en taille 2
 URL et logo de la société sur le site internet du colloque

Opportunités de sponsoring à définir

□

Bronze :

CHF 15'000*, incluant :
 Les remerciements sur le site du congrès en taille 3
 Le logo sur les fonds d’écran lors des intersessions en taille 3
 Le logo sur la signalétique des sponsors du congrès en taille 3

Opportunités de sponsoring à définir
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OPPORTUNITÉS DE PARRAINAGE - DÉTAILS
EXPOSITION
La zone d’exposition sera facilement accessible par tous les participants. Les pauses-café seront servis dans la
zone d’exposition et les visites de poster se feront dans cet espace également, afin d’assurer un maximum de trafic
sur votre stand.
SURFACE D’EXPOSITION – STAND MODULAIRE (CHF 650 / m2)
Le stand modulaire inclut :
- Surface d’exposition de 9m2 (surface minimum requise)
- Structure modulaire
- 1 bandeau avec le nom de la société
- Mobilier (1 table, 3 chaises, 1 corbeille à papier)
- Éclairage
- Multiprise
- 3 passes exposants (n’ouvrant pas accès aux sessions scientifiques)
SURFACE D’EXPOSITION – ESPACE SEUL (CHF 500 / m2)
Ceci inclut :
- Surface d’exposition de 9m2
- 3 passes exposants (n’ouvrant pas accès aux sessions scientifiques)
- La construction du stand est à la charge du sponsor
SURFACE D’EXPOSITION – TABLE TOP (CHF 1’200)
La table top est réservée aux associations et organisations à but non-lucratif :
- Surface d’exposition de 2m2
- 1 table, 2 chaises, 1 corbeille à papier
- Multiprise
- 2 passes exposants (n’ouvrant pas accès aux sessions scientifiques)
- La construction du stand est à la charge du sponsor
La manuel technique ainsi que le plan d’exposition seront envoyés aux exposants début février 2018.
Les pass « exposants » sont réservés au personnel de la société exposantes et ne donnent pas accès au
programme scientifique.
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SYMPOSIUM SPONSORISE
SYMPOSIUM SATELLITE………………………………………………………………………………………..CHF 30’000
Le symposium sponsorisé est une opportunité unique de présenter vos produits et activités à une audience
pleinement disponible et concentrée durant 60 minutes.

Le programme scientifique prévoit 2 plages horaires pour l’organisation de symposium satellite sponsorisés,
pendant le temps de midi, garantissant la disponibilité de tous les participants du colloque.
-

Jeudi 28 juin - 13h00-14h15**
Vendredi 29 juin - 12h30-13h45**

**Le comité organisateur se réserve le droit de modifier ces horaires. Les sponsors ayant réservé un symposium seront informés au plus tôt, en
cas de changement d’horaire.

Cette opportunité inclut :
- Location de la salle
- Equipement audio-visuel de base
- Insert dans le sac de congrès
- Possibilité d’affichage à l’entrée de la salle (2 roll-up placé 15 minutes avant le début du symposium)
- 10 coupons d’invitation au symposium seulement
- 4 inscriptions gratuites au colloque (catégorie participant-médecin)
- Programme du symposium publié sur le site du colloque et dans le programme final imprimé
- Reconnaissance dans le programme final
Conditions
 Les orateurs et modérateurs du symposium doivent être inscrits au colloque par les soins du sponsor.
Toutes dépenses des orateurs (voyage, hébergement, etc.) sont à la charge du sponsor


Le symposium satellite doit obligatoirement être organisé dans le lieu du colloque



Le programme du symposium doit être soumis au comité scientifique pour approbation avant le 30 mars
2018



Le programme du symposium doit obligatoirement présenter 60% de contenu purement scientifique. Les
40% de contenu restant peuvent être du contenu commercial



Le contenu du symposium ne peut être présenté dans une autre session du programme scientifique
(présentation orale ou poster)



Une invitation au symposium peut-être insérée gratuitement dans les sacoches de participants
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OPPORTUNITE DE SPONSORING
MINI-PROGRAMME…………...………...………………………………………….……… CHF 4’000*
Tous les participants recevront un programme de poche, insérés dans leur badge.

Exclusif

Ce programme contiendra un résumé de toutes les activités du colloque, y compris: les
détails de sessions et les informations sur l’exposition.
Cette opportunité comprend:
- Page de publicité couleur (Format A6) sur la page de couverture du mini
programme (illustration à fournir par le sponsor)
- Remerciements en tant que sponsor du colloque dans le programme final et sur le
site web

INSERT DANS LE SAC DE CONGRES……………………………...……………………………...………EUR 1’000*
L'opportunité est offerte aux sponsors de fournir un encart: format A4 double face, couleur ou noir et blanc.
Ce dépliant peut être le seul fait de promouvoir des activités sur votre stand
d'exposition ou il peut s'agir d'un prospectus existant sur des informations sur vos
services ou produits.
Le sponsor devra envoyer une copie pdf de l’insert au secrétariat avant l 1er juin 2018.
Production et envoi à la charge du sponsor.
Cette opportunité comprend:
- Insertion du dépliant du sponsor dans les sacs des participants (matériel à fournir par le sponsor)
- Remerciements en tant que sponsor du colloque dans le programme final et sur le site web du colloque

BLOCS-NOTES ET STYLOS..………………………………………………….…………….…………………. CHF 3’000*
Le parrainage des blocs-notes et stylos comprendra le logo de votre société et du colloque (de préférence)
indiquant votre soutien à l’évènement.
Les délégués apprécient particulièrement les blocs-notes et les stylos, car ils sont
particulièrement utiles lors des sessions scientifiques et souvent même utilisés après le
colloque. Stylos et blocs-notes fournis par le sponsor.
Cette opportunité comprend:
- Insertion des blocs-notes et stylos dans les sacs des participants (matériel à fournir
par le sponsor)
- Remerciements en tant que sponsor du colloque dans le programme final et sur le site web du colloque

PUBLICITE DANS LE PROGRAMME FINAL………………………….…………….………A PARTIR DE CHF 1’000*
Le programme final sera inséré dans la sacoche de tous les participants.
Cette opportunité comprend:
- La page de publicité couleur dans le programme final (illustration à fournir par le
sponsor)
- Remerciements en tant que sponsor du colloque dans le programme final et sur le
site web
4ème de couverture :
2ème et 3ème de couverture :
Page intérieur :

CHF 2’500*
CHF 1’500*
CHF 1000*
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SAC DU COLLOQUE………………………………………………………………….………..CHF 8’000*
Le parrainage des sacs de colloque permet de promouvoir votre société et vos produits de manière très
proéminente et visuelle.

Exclusif

Le logo du sponsor sera imprimé sur chaque sac ainsi que le logo du colloque. (Le type, la
taille et la couleur des sacs ainsi que la position et la taille du logo seront à la discrétion de
l'organisateur). La production des sacs est incluse dans le coût de parrainage.
Cette opportunité comprend:
- Une brochure promotionnelle dans les sacs (à fournir par le sponsor)
- 1 logo d'entreprise sur le sac de colloque
- Remerciements en tant que sponsor du colloque dans le programme final et sur le site web

APPLICATION MOBILE………………………………………………………………………. CHF 5’000*
Profitez au maximum de votre investissement sur place en la faisant la promotion en toute mobilité!

Exclusif

Le parrainage de l'application mobile est un service interactif novateur que vous pouvez
fournir aux participants du colloque.
Cette technologie permettra aux congressistes de planifier leur participation au colloque.
L'application comprend, entre autres, le programme scientifiques, les résumés, des
informations pratiques sur le colloque et bien plus encore, ...
Les avantages incluent:
- Logo du sponsor sur la page d'accueil de l’app
- Remerciements en tant que sponsor du colloque dans le programme final et sur le site web

PAUSE-CAFE……………………………………………………………………………………………………..CHF 3’500*
Discutez autour d’un café !
Les pauses-cafés sont organisées à la mi-journée pour tous les participants du colloque.
Celles-ci sont servies dans la zone d’exposition pour une durée de 30 minutes, deux fois par
jour.
Le prix indiqué et celui d’une seule pause-café
Les avantages incluent:
- Logo du sponsor sur les stations de pause-café
- Remerciements en tant que sponsor du colloque dans le programme final et sur le site web
VENEZ AVEC VOS IDEES !
N’hésitez pas à nous soumettre vos propositions d’investissement au colloque TDA/H 2018.
Nous pouvons étudiez avec vous des opportunités de sponsoring personnalisées.
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BON DE COMMANDE
COORDONNEES
Les remerciements et la liste des exposants et sponsors se fera à partir des informations suivantes :
Société:_____________________________________________________________________________________
Adresse:____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Code Postal:________________ Ville:______________________________ Pays :_________________________
Téléphone:________________________E-Mail:_____________________________________________________
Personne en charge:___________________________________________________________________________
Numéro de TVA de votre société:_________________________________________________________________
Merci de nous retourner ce document signé par email Coralie.Deleage@mci-group.com
Pour tous renseignements complémentaires concernant ces opportunités de parrainage et les contreparties fournies,
n’hésitez pas à contacter : MCI Suisse SA Coralie Deleage (Tél : + 41 22 33 99 673 / E-mail : Coralie.Deleage@mcigroup.com)

Veuilez cocher ce qui convient
ESPACE D’EXPOSITION

□
□

Stand modulaire – CHF 650*/m2 (9m2 min.)

Surface : __________________

Surface d’exposition uniquement – EUR 500*/m Surface :___________________
2

Nous désirons réserver un espace d’exposition. Nos emplacements préférés sont :
STAND N°: 1er choix _________ 2 ème choix _________ 3 ème choix _________

□

EUR 1200*. Incluant l’espace, une table et 2 chaises

Table top

*Tous les prix s’entendent hors TVA 8 %

PARRAINAGE

□
□
□

□
□
□
□
□

Mini-programme : CHF 4’000*
Inserts dans le sac de congrès : EUR 1’000*
Publicité dans le programme final :

□
□
□

4ème
2ème

de couverture : CHF 2’500*
et

3ème

de couverture : CHF 1’500*

Blocs-notes et stylos : CHF 3’000*
Sac du Colloque : CHF 8’000*
Application mobile : CHF 5’000*
Pause-café : CHF 3’500* par pause
Symposium satellite : CHF 30’000*

Page intérieur : CHF 1000*
*Tous les prix s’entendent hors TVA 8 %

CONDITIONS D’ANNULATION
Les annulations ou altérations de votre choix initial doivent être communiqués à MCI par écrit.
Pour des annulations au:
 31 janvier 2018
 Dès le 1er février 2018

50% du prix de votre commande sera retenu
100% du prix de votre commande sera retenu

PAIEMENT
Dès l’envoi de ce document signé par vos soins, nous vous enverrons une facture qui devra être payée au plus tard
30 jours après sa réception.
Banque :
UBS SA – 1211 Genève 2, Suisse
Bénéficiaire : MCI Suisse SA
N° de compte : 240-369393.00U

Clearing :
IBAN :
SWIFT :
Référence :

240
CH94 0024 0240 3693 9300 U
UBSWCHZH12A
TDAH2018

Tous les paiements doivent se faire en CHF à l’ordre de MCI Suisses SA
Date : _____________________________ Signature : _______________________________________________
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