Tarifs et Conditions Exposants
La limite est fixée au 15 septembre 2019, date à laquelle les inscriptions doivent être finalisées et
payées. Vous ne pouvez pas venir? Nous pouvons vous aider à confier la gestion de votre espace.

Tarifs
L’unité est la « case », espace de 4m2 (2m sur 2m).
Cases exclusivement pour de l’Animation/Jeu : 100€ /case
Cases accueillant de la Vente : 240€ / case
Exemple : 3 cases d’animation + 2 de vente coutent 780€
Important : Tarifs non assujettis à la TVA, du fait de notre statut associatif.
Par défaut, une « case » est fournie avec une table (200x76 cm) et 6 chaises, mais ce nombre et le
positionnement sont purement indicatifs. Merci de nous communiquer précisément ce vous souhaitez
avoir. Nous fournirons au mieux possible ce que vous demanderez.
En tant qu’exposant, vous disposez également de :
Une case offerte si vous souhaitez concourir aux Prix Octogônes (voir ci-après).
Cases offertes pour accueillir les activités (tournois, animations…) organisées en collaboration
avec la Convention.
Trois Passes professionnels par « case », exclusivement pour vos animateurs
Café, thé et eau en continu, via le service sur les stands et l’accès rapide à la buvette.
File exclusive à la buvette pour limiter vos temps d’attente.
Espace de rencontre professionnel et de détente, interdit au public et cloisonné.
Espace dédié à la presse. N’hésitez pas à en faire usage pour les interviews et assimilables.
Wifi gratuit.

Modalités d’Inscription
Les stands seront réservés à mesure des règlements, premier arrivé, premier servi.
Le plan d’occupation à jour est cette adresse : http://www.octogones.org/plandoccupationpro/
Vous pouvez choisir librement les cases libres que vous préférez au moment de votre inscription.
Les cases Pro sont en noir.
Passes professionnels : Vous devrez absolument renseigner les identités de chaque entrée
professionnelle au plus tard le lundi 16 septembre au soir. A défaut, ils devront être payés.

Communication
Une fois votre inscription validée, vous bénéficiez d’une visibilité sur nos réseaux :
Sur nos sites et pages (nom, pages et site, logo, heures de présence etc. selon vos demandes).
Relais de tout élément (animations, VIP présents, nouveautés, exclusivités, etc…)
De manière générale, la convention s’efforcera de parler de vous.
Si votre stand vaut au moins 1200€, vous serez identifié Sponsor de la convention
Si votre stand vaut au moins 3000€, vous serez identifié Partenaire de la convention

N’hésitez pas à nous solliciter ! Plus tôt vous serez inscrit, mieux nous communiquerons.
Contact responsable Pro: Henri BENDELAC – exposants@octogones.org – 06.13.60.01.39

Conseils et remarques
Prévoyez suffisamment d’animateurs sur vos espaces. Un animateur pour deux cases est
fortement recommandé.
Nous pourrons vous demander de répartir vos réservations entre les cases disponibles dans la
profondeur des blocs et celles sur les allées, pour une meilleure occupation des espaces de jeu.
Une fois inscrit, nous vous mettrons en contact avec les responsables des pôles qui correspondent
au mieux avec vos produits, pour vous accueillir et vous aider au mieux sur la convention.
Vous pouvez sans changement de tarif avoir des tables 150x80 ou 120x80, ou pas de table.
Vous pouvez aménager à loisir votre stand, notamment si vous louez plusieurs cases voisines.
Pour les espaces de vente, nous vous encourageons à offrir un paiement CB. Pensez à votre accès
électrique. Les distributeurs de monnaie voisins courent un fort risque d’être rapidement vides.

Prix OctoGônes et AmuseGônes
Décernés par le vote du public. Le prix OctoGônes est plutôt « gamer », le prix AmuseGônes est
plus « familial ».
Nous vous offrons 1 case par jeu présenté, dans votre espace. A vous de bien animer cet
espace offert.
Chaque éditeur de jeux de société présents peut gratuitement présenter 1 jeu (dans la catégorie de
son choix), ou 1 par catégorie s’il loue 5 cases ou plus. Il y aura 8 jeux concourant dans chaque
catégorie (16 en tout). Premier arrivé, premier servi.
Ces jeux doivent avoir été édités entre le 7 octobre 2018 et le 5 octobre 2019. Une sortie en
exclusivité sur OctoGônes est tout à fait valide, et même très appréciée !

Prestations supplémentaires de stands :
Accès électrique Boitier 2 kW monophasé : 300€ (demander les tarifs pour une puissance plus
élevée). La mutualisation avec vos voisins exposants est autorisée.
Habillage de stand (cloisons, moquette, rails avec spots, autres…) et PLV accrochée au
plafond : Nous demander les tarifs selon les besoins.
Passe Pro supplémentaire (strictement pour les gens animant votre stand et/ou vous
représentant) : 16€ le badge. (Attention : 20€ sur place)
Invitations (non nominatives, si vous souhaitez en offrir ou en envoyer) : 16€ le badge. (Attention :
20€ sur place)

Espace sous géré par un tiers
Espace de jeux sous géré sans votre présence : Vous payez et choisissez un espace de jeu
normalement, nous vous mettons en rapport avec des animateurs professionnels, qui géreront avec
vous tous les autres détails pratiques.
Accord avec un exposant voisin : Autorisé du moment que vous payez et choisissez un espace
qui soit contigu à celui de l’exposant avec lequel vous avez trouvé un accord, et sous réserve
d’avoir assez d’animateurs pour les deux stands

Nous vous souhaitons un très agréable OctoGônes
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question
Contact responsable Pro: Henri BENDELAC – exposants@octogones.org – 06.13.60.01.39

