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INFORMATIONS GÉNERALES 

 

Lieu du congrès 

UFR SMBH, Université Paris 13, Bâtiment de l’Illustration 

Entrée rue de la Convention - 93000 Bobigny 

 

Dates 

13 et 14 juin 2019 

 

 

Comité d’organisation : 

Laura Turnaco-Responsable Partenaire CNP-APA 2019 

06 72 39 15 11 - partenaires.congres@sfp-apa.fr  

Mathieu Vergnault - Responsable de l’évènement 

06 87 91 19 48 - congres@sfp-apa.fr 

 

Assistants organisation 

Nicolas Morel 

Aude-Marie Foucaut 

Damien Maudet 

Sébastien Lefranc 

Pauline Ginestet 

Guillaume Chevance 

Ségolène Chaudru 
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ÉDITIONS PRÉCÉDENTES 

 

PARTICIPANTS : 
Professionnels de l’Activité Physique Adaptée 
Etudiants en Licence et Master STAPS 
Professeurs d’EPS 
Educateurs Sportifs 
Maîtres de conférences universitaires 
Cadre de santé 
Professionnels médicaux et paramédicaux 
Directeurs de structures du sanitaire et du médico-social 
Représentants d’associations 
 
 

FREQUENTATION : 
CNP-APA 2015, 2ème édition : 300 participants (2 jours) 
CNP-APA 2017, 3ème édition : 360 participants (2 jours) 
CNP-APA 2019, 4ème édition ; 400 participants prévus sur 2 jours. 
 
 

PARTENAIRES EDITIONS PRECEDENTES : 
Maisons d’éditions : Edition De Boeck, Edition EP&S, Human Kinetics. 
 
Institutions : Université Paris 13, Département STAPS de Bobigny, Conseil Départemental de la Seine 

Saint Denis, Université de Montpellier, Université Artois. 
 
Mutuelle : MGEN, Mutualité Française, Mutuelle des Sportifs. 
 
Associations : Activ’RA, Cancer Environnement, Association Nationale des Etudiants en STAPS. 
 
Equipementier : Performance Health, Casal Sport, Idema Sport. 
 
Sociétés : V@Si, IdemaSport, TrainingDM, ES’Team voyages, Training Lab, APAjob, APA de géant, 

Dynacare, Linkiwis, S’capad santé, Medimex, Ateliers Inawa, Mon stade, Clinic pro sport, 
Domicil Gym, Corespa, Sport Santé Recherche, Pierre Fabre médicament. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La réussite de la quatrième édition du CNP-APA est dépendante, en grande partie, du soutien que 

vous, les partenaires, pourrez apporter à cet évènement national déjà incontournable au sein de 

la profession. 

 

Un espace d'exposition commerciale vous est, entre autres, proposé sous forme de stand 

présentant vos produits aux professionnels de l’activité physique adaptée (APA), experts de la 

santé en lien avec l’activité physique et les personnes à besoins spécifiques. 

 

Le CNP-APA 2019 est une opportunité de valoriser votre entreprise (visibilité et retombées 

financières) auprès d'un public spécialisé qui est toujours à la recherche de nouveaux supports 

pratiques et théoriques, mais aussi d’outils spécifiques. 

 

En vous associant à cet évènement incontournable des professionnels de l’APA vous deviendrez un 

partenaire privilégié de la quatrième édition du CNP-APA. 

 
 

Être un partenaire privilégié du CNP-APA 2019, c’est : 
 

1. Valoriser l’image de votre structure 

2. Devenir un acteur économique ou institutionnel de la reconnaissance des professionnels 

de l’APA 

3. Montrer votre intérêt à suivre un enjeu de société majeur : la santé de tous et de toutes 

par une activité physique adaptée à leurs besoins et motivations. 

4. Vous associer à un événement national de qualité et pérenne. 



 

 

 

PROPOSITIONS DE PARTENARIATS 

I. STAND 

Offre 1 jour…...……………400€ 

Offre 2 jours…...……………600€ 

Les « offres 1 ou 2 jours », comprennent : 

 Le stand : espace de 3x2m équipé de 2 chaises et d’1 table (prévoir une rallonge)  

 2 entrées au congrès, restauration comprise. 

 Le logo de votre structure sur le livret d’accueil des congressistes ainsi que sur le site du 

congrès et la page Facebook du CNP-APA. 

  

II. PUBLICITE 

Offre A4…………………….120€ 

L’offre «Publicité» comprend : 

 Une page d’annonce au format A4 ainsi que l’apparition de votre logo sur le livret d’accueil 

des congressistes ainsi que sur le site du congrès et la page Facebook du CNP-APA. 

  

III. LOGO 

Offre logo…...……………50€ 

L’offre « Logo » comprend : 

 L’apparition de votre logo sur le livret d’accueil des congressistes ainsi que sur le site du 

congrès et la page Facebook du CNP-APA. 

  

IV. OFFRE PREMIUM (limitée à 2 partenaires) 

Offre Premium :…...……………1000€ 

L’offre « premium » comprend : 

 Un stand 2 jours soit : 2 entrées au congrès, restauration comprise 

 Une page d’annonce présente au format A4 présente sur la deuxième ou troisième de 

couverture du livret d’accueil des congressistes.   

 L’apparition de votre logo sur le livret d’accueil des congressistes ainsi que sur le site du 

congrès et la page Facebook du CNP-APA ainsi que sur l’affiche officielle du congrès. 

 La possibilité de distribuer de la documentation aux congressistes dans les « pack 

d’accueils ».   



 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

 

Nous restons à votre disposition pour étudier un projet de partenariat qui 

réponde à vos attentes. 

 

1. ESPACE STAND 

Les dimensions seront les suivantes : 3x2m. Seront fournis une table et deux chaises, une prise 

électrique 220v / 50HZ. Aucun câble électrique ne sera fourni par le comité d’organisation, et 

aucun accès WIFI ne sera disponible. Prévoir une rallonge électrique.  

Les exposants pourront s’installer sur le lieu d’exposition le jour même (le 13 ou 14 juin 2019) à 

partir de 7h30. Le démontage et le nettoyage du stand se fera le même jour dans la soirée, pour 

une offre 1 jour ; ou le lendemain (14 juin 2019) avant la fin du congrès, estimé à 18h00. 

Le choix de l’emplacement du stand sera libre, aucune réservation ne sera effectuée en amont. 

 

IMPORTANT 

Le paiement du stand devra être réalisé avant le 12 Juin 2019 23h59. Le non-respect de ce point 

entrainera, de fait, l’annulation du partenariat et donc l’impossibilité d’installation d’un quelconque 

stand. 

En plus du paiement, les documents de déclaration d’assurance ainsi que la charte de l’exposant 

dûment remplis et signés seront nécessaires à la validation du partenariat. 

 

Equipement et Matériel : 

Les exposants sont entièrement responsables du matériel qu’ils utilisent. Les circulaires, 

brochures, catalogues imprimés, primes ou objets de toute nature ne pourront être distribués par 

les exposants que sur leur stand. 

Les annonceurs sont invités à vérifier que leurs publicités sont conformes à la législation française 

en vigueur. 

Il sera demandé aux annonceurs de laisser le stand tel que proposé à leur arrivée. 

Hormis l’équipement précisé ci-dessus, le comité d’organisation du CNP-APA 2019 ne fournira 

aucun équipement ou prestation supplémentaire. En cas de besoin particulier, merci de nous 

contacter ou nous en faire la demande dès que possible et ceci 2 semaines avant le congrès. 

 



 

 

 

Accessibilité : 

L’espace dédié aux stands est accessible à tous les congressistes, ainsi qu’aux étudiants et 

personnels de l’Université Paris 13, UFR de Santé Médecine et Biologie Humaine (SMBH). 

Les exposants devront s’organiser afin que leur stand soit toujours représenté avec au moins une 

personne. Les exposants pourront se restaurer lors des pauses café et un repas leur sera fourni à 

midi. 

 

Responsabilité : 

L’espace stand loué ainsi que le matériel présent relève de la seule responsabilité de l’exposant 

qui a loué l’espace. La SFP-APA et le comité d’organisation du CNP-APA 2019 ainsi que l’Université 

Paris 13 et l’UFR SMBH ne peuvent en aucun cas être tenu pour responsable de dégradation 

matérielle, perte, vol éventuel, ou accident corporel occasionné sur l’espace stand. 

 

Du fait de leur participation, les exposants renoncent donc à tous recours en cas d’accidents ou 

de dommages contre : La SFP-APA et le comité d’organisation du CNP-APA 2019, ainsi que 

l’Université Paris 13 et l’UFR SMBH 

 

Les exposants doivent respecter les emplacements qui leurs sont attribués et doivent les laisser 

dans l’état où ils les ont trouvés. 

Il est interdit de : 

 Procéder à tous travaux et modifications des circuits et câbles électriques ; 

 Percer, visser, fixer de façon définitive quoi que ce soit au sol ou sur les murs ; 

 Peindre les murs, matériaux mis à la disposition de l’exposant et les surfaces au sol. 

 

Toutes les démonstrations, interviews ou autres activités y compris la distribution de matériels 

publicitaires de quelconque nature devront se faire dans l’espace réservé à l’exposant. Tout 

instrument de musique, radio, ou équipement vidéo, ou tout appareil produisant une nuisance 

sonore, devra être utilisé de manière à NE PAS DERANGER AUTRUI. 

 

Les réparations des dommages consécutifs à l’inobservation des clauses ci-dessus sont 

intégralement à la charge de l’exposant ou de l’organisme qu’il représente. Les exposants devront 

se conformer à la législation française (sécurité, santé) ainsi qu’au règlement de l’Université Paris 

13 et de l’UFR SMBH. 

 



 

 

 

Les exposants s’engagent formellement à respecter toutes les clauses du présent règlement. Le 

comité d’organisation du CNP-APA et l’Université Paris 13 et l’UFR SMBH sont seuls juges des 

mesures à prendre en ce qui concerne l’application des dites clauses. 

 

Les exposants acceptent l’ensemble des règlements, prescriptions et consignes de la 

manifestation et toutes dispositions nouvelles qui pourront être imposées par les circonstances et 

adoptées dans l’intérêt de la manifestation par le comité d’organisation qui se réserve le droit de 

les leur signifier même verbalement. 

 

Toute infraction aux dispositions des règlements et de ce guide technique auxquels ils se réfèrent, 

peut entraîner l’exclusion de toute personne ou toute société exposante contrevenante, et ce, à 

la seule volonté du comité d’organisation, même sans mise en demeure et sans préjudice de 

toutes indemnités qui pourraient être réclamées à la société exposante au titre de réparation des 

dommages moraux ou matériels éventuellement subis par la manifestation. Il en est ainsi en 

particulier pour le défaut d’assurance, la non-conformité de l’agencement, le non-respect des 

règles de sécurité, la non-occupation des stands, l’irrespect de l’échéancier des règlements. 

Le comité d’organisation dispose à cet égard d’un droit de rétention sur les articles exposés et les 

éléments mobiliers ou décoratifs appartenant à l’exposant. 

 

Pour quelque motif que ce soit, le comité d’organisation ne prendra pas en compte d’éventuelles 

réclamations faites après la clôture de la manifestation. 

 

La prise de photographies est permise durant l’ensemble de la journée. Si vous ne souhaitez pas 

qu’apparaissent votre visage ou toutes marques pouvant permettre de vous reconnaitre, merci de 

l’indiquer auprès des membres de l’organisation avant le début de la manifestation. Ces 

précisions doivent être notifiées par écrit. Vous pouvez réaliser cette demande en nous renvoyant 

le formulaire nommé « droit d’image ». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. ESPACE PUBLICITE 

La création de l’encart publicitaire est à la charge de chaque partenaire. 

Le fichier informatique final contenant cette publicité, devra nous être transmis par email au 

format vectorisé. Cette publicité sera présente en format A4 dans le livret remis aux 

congressistes. 

La demande contenant le document publicitaire final devra nous être transmise au plus tard le 13 

mai 2019, soit un mois avant le congrès. 

 

IMPORTANT 

Le paiement de l’espace publicitaire devra être réalisé avant le 13 Mai 2019 23h59. Le non-respect 

de ce point entraînera, de fait, l’annulation du partenariat et donc l’impossibilité de proposer un 

quelconque encart publicitaire. 

 

3. ESPACE LOGO 

La création du logo publicitaire est à la charge de chaque partenaire. 

Le fichier informatique final contenant le dit logo, devra nous être transmis par email au format 

JPEG ou PNG ainsi que vectorisé au format AI ou EPS. Cette publicité sera présente dans le livret 

remis aux congressistes ainsi que sur le site et le Facebook du congrès. 

La demande pour une communication « logo » dans le programme final, devra nous être 

transmise au plus tard le 13 mai 2019, soit un mois avant le congrès. 

IMPORTANT 

Le paiement de l’espace logo devra être réalisé avant le 13 Mai 2019 23h59. Le non-respect de ce 

point entraînera, de fait, l’annulation du partenariat. 



 

 

 

 

RAPPEL : 

Merci de vous assurer que vous avez correctement rempli et signé les pages suivantes. 

Assurez-vous également que le règlement fait corresponde à votre demande de réservation. 

 

Merci de noter que, tout dossier mal complété ne pourra pas être pris en compte et sera annulé. 

Une fois le document complété et le règlement joint, merci de nous retourner l’ensemble par 

courrier postal ou par email. Toutes les questions relatives à l’organisation logistique ainsi que les 

différents formulaires de partenariats doivent être envoyés à l’organisation du CNP-APA 2019 

dont les coordonnées figurent ci-dessous : 

 

SFP-APA 

Organisation CNP-APA 

7 la Mesleraye 50400 Saint Planchers 

 

 

 

 

Et par EMAIL : 

Laura Turnaco 

Responsable partenariat CNP-APA 2019. 

06 72 39 15 11 partenaires.congres@sfp-apa.fr  
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Demande partenariat 

CNP-APA 2019 

congres@sfp-apa.fr 

Société/Association: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

Activité :  

……………………………………………………………………………………….................................................................... 

Adresse : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP :…………………………… Ville :……………………………………………………………………………………………………….... 

Nom et prénom du contact référent : ……………………………………………………………..…………………………… 

Fonction: ………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 

Email: …………………………………………………………………………………….………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse de facturation (si différente): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP: ………………….. Ville: …………………………………………………………..………………………………………………………. 

 

 



 

 

 

Je choisis : 

« L’offre Premium »  

« L’offre Stand 1 jour »  

« L’offre Stand 2 jours »  

« L’offre publicité A4»  

« L’offre Logo »  

TOTAL  

 

 

 

 

 

 

Date, signature et tampon de l’organisme 

 

 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement et de l’organisation du CNP-APA 2019 



 

 

 

DECLARATION D’ASSURANCE 

CHARTE DE L’EXPOSANT 
 
 

Société/Association: 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 

Le signataire, dûment habilité, renonce à tout recours contre les organisateurs ainsi que 
contre le propriétaire des locaux. Il s’engage à souscrire les polices d’assurance pour tous les 
risques encourus par le matériel exposé (vols, dégâts…) ainsi que les responsabilités civiles 
couvrant les collaborateurs permanents ou vacataires présents pendant la manifestation. 

 
Le signataire, dûment habilité, s’engage à : 
Respecter les Conditions Générales de Vente « partenaire » du CNP-APA 2019. 
Ne pas faire de démarches commerciales en dehors de son stand, 
Faire respecter ces bonnes pratiques par le personnel de l’entreprise présent dans l’enceinte. 

 
 
Date ......................................... Signature..................................................................  

 
 
Cachet de la Société:       «lu et approuvé» 



 

 

 
 

DROIT D’IMAGE 
(POUR CHAQUE PERSONNE PRESENTES SUR LE STAND) 

 

 

Je soussigné(e)...................................................................................................................................... 

 

Représentant la société ou de l’association  

......................................................................................................................... 

 

Autorise la diffusion d’images et de photographies et/ou celle de la société pour laquelle je suis 

mandaté prise durant le CNP-APA en date du 13 et 14 juin 2019. 

 

 

Fait à ...................................................................................................................................................... 

 

Le ........................................................................................................................................................... 

 

 

Date ......................................... Signature..................................................................  

 

Cachet de la Société:       «lu et approuvé» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Vous avez des questions ? Des remarques ? 

N’hésitez pas à nous les faire parvenir : 

 

 

Laura Turnaco 

Responsable partenariat CNP-APA 2019. 

06 72 39 15 11 partenaires.congres@sfp-apa.fr  
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