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Mot d’introduction
C’est avec un grand plaisir que nous vous adressons
ce dossier de partenariat pour le 18ème congrès de la
SFGP qui se déroulera du 7 au 10 novembre 2022 au
centre des congrès de Toulouse.
Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir de nouveau rassembler la communauté francophone du Génie des Procédés en présentiel après une difficile période marquée par les
contraintes sanitaires.
Comme à chacune des éditions précédentes, nous attendons une forte participation industrielle, aussi
bien issue des centres de recherche de Grands Groupes Internationaux que d’ETI, PME ou TPE. Comme
à chaque fois également, nous souhaitons faire en sorte que ces partenaires qui le souhaitent puissent
concrètement leur investissement dans le domaine de la R&D.
Pour cette 18ème édition, nous voulons aborder, sous le double prisme de la science et de la technologie, les enjeux de sociétés les plus prégnants, que nous avons identifiés à travers cinq thématiques :
Transition énergétique ; L’eau, enjeu du futur ; Systèmes, éco-systèmes industriels et économie circulaire ; Agro et Bioressources ; Ingénierie des procédés pour la santé.
Le programme scientifique sera structuré autour :
• Conférences plénières - à visée prospective pour éclairer les acteurs du Génie des Procédés sur
les enjeux majeurs de la discipline
• Keynotes, conférences - orales et des communications par affiche structurés au sein de
sessions thématiques
• Tutoriels - qui permettront un temps d’échange et de partage plus long autour de thématiques contemporaines et ciblées du Génie des Procédés
Nous serons également très attentifs à associer les jeunes scientifiques et notamment des doctorants ou de
récents docteurs vers qui une animation spécifique sera tournée et à laquelle les industriels qui le souhaitent seront associés notamment à travers des tables rondes « métiers », ou des sessions de job dating.
A l’intention des entreprises qui souhaitent nous accompagner dans cette démarche et s’associer à cet
évènement, nous proposons un certain nombre de packages permettant de matérialiser clairement ce
partenariat. Ces offres « ready-made » très variées dans leur positionnement, peuvent bien entendu servir
de point de départ à des discussions pour affiner et personnaliser votre mode de participation.
Nous vous invitons à en prendre connaissance et à nous joindre pour que nous examinions ensemble
quelle modèle de partenariat sera le plus adapté à nos besoins communs.

Pierre Aimar, Denis Bouyer, co-organisateurs

Les partenaires
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Les thématiques
Transition énergétique
La transition énergétique est probablement le défi sociétal majeur que
nous aurons à relever dans les années à venir, et avec lui des enjeux scientifiques et technologiques de premier plan, que ce soit pour le développement de moyens de stockage efficaces et durables, les stratégies
de valorisation de l’énergie sous différentes formes, l’intégration, la distribution et l’optimisation de cette énergie ou bien encore les recherches
portant sur des usages alternatifs de l’énergie. Sous-jacente à ces thématiques mais les englobant presque toute émerge la problématique de la
neutralité carbone et de la décarbonation dans un monde qui ne cesse
de se réchauffer, non sans engendrer des conséquences déjà sensibles
et palpables.

L’eau, enjeu du futur
Autrefois ressource illimitée, hier encore « solvant gratuit » pour l’industrie,
l’eau est devenue une denrée précieuse, fragile et vitale pour notre
écosystème. De la ressource à la valorisation des eaux usées, les enjeux
sont multiples, les paradigmes évoluent constamment. Longtemps rejetées sans traitement au siècle dernier, puis traitées de façon énergivore
avant rejet dans le milieu naturel, les eaux usées deviennent une source
de matière voire d’énergie. En parallèle les stations d’épuration doivent
intégrer de nouveaux traitements pour permettre une élimination efficace de polluants émergents, une meilleure prise en charge d’effluents
industriels ou hospitaliers.

Systèmes, éco-systèmes industriels et
économie circulaire
Acteur majeur de la transformation de matière première, le Génie des
Procédés se trouve au cœur de la problématique de l’économie et de
l’ingénierie circulaire par sa capacité à embrasser les questions à toutes
les échelles : du processus élémentaire à la filière intégrée. Les concepts
d’Usine modulaire, d’écoparcs industriels, de Mine urbaine sont désormais bien connus des acteurs du Génie des Procédés pour lesquels ils
ont développé de nouveaux outils de modélisation hybride, multi-agents
ou d’aide à la décision. L’intensification des procédés et des réacteurs
procède naturellement de cette démarche et se montre particulièrement pertinente dans les domaines de l’élaboration et de recyclage des
matériaux métalliques et plastiques notamment.
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Agro et bio-ressources
En lien direct avec les problématiques de l’ingénierie circulaire, la gestion
des agro et bio-ressources mobilise fortement la communauté du Génie
des Procédés. Les concepts de bioraffinerie et de valorisation des agro et
bio-ressources se trouve au cœur des enjeux, que ce soit pour la production de biocarburants par voie biologique, de la gestion et du traitement
de la biomasse, des biodéchets, biochar et biogaz. Les procédés et filières
de transformation se doivent d’accompagner cette évolution industrielle
et sociétale et les chercheurs de notre communauté développent de
nouveaux procédés de thermoconversion, de séchage, d’extrusion, recherchent des alternatives à la synthèse chimique en développant des
procédés respectueus des principes de la chimie verte.

Ingénierie des procédés pour la santé
Le développement et la production accélérés des vaccins liés à la crise de
la COVID-19 ont montré de façon spectaculaire la place centrale qu’occupe
le Génie des Procédés dans le secteur de la santé et de l’industrie pharmaceutique, médicale et biomédicale. Au-delà des procédés de fabrication des vaccins, les acteurs académiques et industriels travaillent au
développement de procédés innovants de mise en forme des solides,
des milieux granulaires, des polymères. Par ailleurs, l’impression 3D a
ouvert un champ d’étude aussi vaste qu’exaltant pour le développement
de matériaux à structure contrôlée et de procédés miniaturisés.

Les Méthodologies et axes d’innovation du
Génie des Procédés
Pour faire évoluer ses propres outils ou bien pour innover dans le développement de novueaux procédés, les acteurs du Génie des
procédés, qu’ils soient induistries ou académiques développent des
approches de conception innovante ou bien observent des
constructions forgées par la nature pour s’en inspirer. Ils intègrent à
leur niveau l’exploitation de données massives, l’apprentissage
profond et d’autres volets de l’intelligence artificielle qui viennent
enrichir leurs socle d’outils de modélisation de procédés. Jamais la
prévention des risques n’est loin de leurs préoccupation que ce soit
dans la formation ou comme objet de recherche. Enfin tous ces
travaux sont sous tendus par des approches de thermodynamique qui
est pour notre communauté alternativement un outil de travail et un
objet de recherche
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Les packages

Affichage exclusif sur 2 écrans géants
sur toute la durée du congrès
Une pleine page de publicité dans le
programme final du congrès
Affichage du sponsor sur les tables d’un
déjeuner
badges

congressiste

(accès

aux

conférences)
3 entrées à la soirée de gala
Une newsletter spéciale avec un article
sur votre société

* Prix Hors Taxes

• sur le site web du
congrès

Kakemonos de l’entreprise

3

Affichage du logo :

• sur les différents
documents de
promotion de la
manifestation (flyer,
dépliants, affichettes,…)
• sur la newsletter
• sur le programme
final et le guide du
congrès
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Les packages

Affichage sur grand écran exclusif sur toute la

Affichage du logo :

durée du congrès

• sur le site web du

Kakemonos de l’entreprise
½ page de publicité dans le programme final du

congrès
• sur les différents docu-

congrès

ments de promotion de

Une page de publicité dans la newsletter

la manifestation (flyer,

Affichage du sponsor sur les tables d’une pause-

dépliants, affichettes,…)
• sur le programme final

café
2 badges congressiste (accès aux conférences)

et le guide du congrès

*

€
0

Sponsor BRONZE

4

00

B

R

O

N

ZE

2 entrées à la soirée de gala

Affichage sur écran partagé avec d’autres
sponsors Bronze sur toute la durée du congrès
½ page de publicité dans le programme final du
congrès
½ page de publicité dans la newsletter
1 badge congressiste (accès aux conférences)
1 entrée à la soirée de gala

* Prix Hors Taxes

Affichage du logo :
• sur le site web du
congrès
• sur les différents documents de promotion de
la manifestation (flyer,
dépliants, affichettes,…)
• sur le programme final
et le guide du congrès

http://sfgp2022.fr - 7

Les packages
Récapitulatif des 3 packs :

OR

ARGENT

BRONZE

Montant (€ H.T.)

12 000

7 500

4 000

Parrainage

1 lunch

1 pause café

-

Affichage sur écran
géant

2 écrans exclusifs

1 écran exclusif

1 écran partagé

Kakemono entreprise

+

+

+

Publicité dans
programme

1 pleine page

½ page

½ page

Badge congressiste

3

2

1

Entrée soirée de gala

3

2

1

Newsletter

1 édition spéciale

1 page dans la
newsletter

½ page dans la
newsletter

Logo
sur les programmes

+

+

+

Contact :

sponsors@sfgp2022.fr
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Les offres spéciales
PME/PMI et TPE

SP

EC

IA

L

Prestations à la carte

Nous proposons :

Affichage du logo :
• sur le site web du

Stand 6m²
Affichage Grand Ecran, partagé ou exclusif
Affichage Ecran Géant, partagé ou exclusif
½ de publicité dans le programme final du
congrès
1 badge congressiste (accès aux conférences)
1 badge exposant (visiteur)

congrès
• sur les différents documents de promotion de
la manifestation (flyer,
dépliants, affichettes,…)
• sur le programme final
et le guide du congrès

1 entrée à la soirée de gala

Prix : nous consulter
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Les formules exclusives
Fourniture d’accessoires avec un marquage exclusif du logo du sponsor.

Offre Premium : la gourde isotherme
Prise en charge d’un cadeau offert à chaque congressiste
(700 unités) : une gourde isotherme avec marquage
exclusif avec le logo du sponsor.
Prix à partir de 6000 € H.T pour 700 unités*
*Les quantités seront ajustées en fonction du nombre
d’inscription

Repas de gala
Affichette sur le table “le repas de gala est parrainé
par Votre entreprise”
Annonce pendant le repas
Prix à partir de 5000 € H.T

Visibilité digitale
Logo du sponsor plein écran à chaque ouverture
de l’application.
Prix à partir de 5000 € H.T

Photos d’illustrations - Non contractuelles
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Les formules exclusives
Fourniture d’accessoires avec un marquage exclusif du logo du sponsor.

Sac écoresponsable congressiste
Sacs distribués à tous les participants et aux
exposants
• Marquage exclusif avec le logo du sponsor
• Contenance : format A4
Prix à partir de 2500 € H.T pour 700 unités*
*Les quantités seront ajustées en fonction du
nombre d’inscription

Cordon des badges et stylo
Prise en charge des cordons des badges et des
stylos :
•
Les cordons des badges et les stylos seront
distribués à l’ensemble des participants et aux
exposants
•
Marquage avec le logo du sponsor
Prix à partir de 1500 € H.T pour 700 unités*
*Les quantités seront ajustées en fonction du
nombre d’inscription

Photos d’illustrations - Non contractuelles
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Parrainage d’événements
Sponsoring des
« Prix Poster »

Sponsoring du Quizz
Jeunes Chercheurs

5 prix poster seront remis aux
auteurs des meilleures communications par affiche, un
prix poster étant donné pour
chacune des 5 grandes thématiques. Chaque prix poster peut
faire l’objet d’un parrainage.

Dans le cadre des événements
organisé par le GT Jeunes
Talents, un Quizz Jeunes chercheurs sera organisé. Cinq
équipes régionales seront constituées (Sud-Est, Grand SudOuest, Est, Ouest, Nord) devront
défendre leurs couleurs en répondant à des questions de
Génie des Procédés.

Pour être le partenaire privilégié
de ce parrainage, merci de
contacter notre secrétariat.

Pour être le parrain de cet
événement (remise de prix,
remise de tee shirts ….), merci
de nous contacter.

Prix : 1000 € H.T.

Prix : 2000 € H.T.

Parrainage de chacun des 5
prix posters : 1000 €
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L’exposition
Stand à partir de 6m2

Prix unitaire HT par module, incluant :
• un badge exposant (visiteur)
• un badge congressiste (accès aux conférences)
L’équipement de stand de base comprend :
•
des cloisons standard (hauteur 2,50 m),
•
une enseigne avec le nom de l’exposant (modèle unique),
•
un rail de 3 spots,
•
un boîtier électrique de 1 à 3 kW inclus,
•
un ensemble mobilier comprenant : 1 table et 2 chaises.

Prestations incluses
Le prix de location du stand donne droit aux prestations suivantes, à l’exclusion de
toute autre :
• l’usage du stand pendant la durée de l’exposition et les périodes de montage et
de démontage ; les services de coordination du congrès pendant les périodes de
montage et de démontage des stands et pendant la durée de l’exposition ;
• le gardiennage des zones publiques de l’exposition à l’exclusion des surfaces des
stands qui restent sous la responsabilité des exposants
• les services de nettoyage des allées et parties communes
• l’annonce de votre présence sur le site du congrès.

Prix : à partir de 2000 € H.T.
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Plan des espaces
Le congrès se tiendra au Centre des Congrès Pierre Baudis à Toulouse.
www.centre-congres-toulouse.fr
•

•

Les conférences auront lieu aux niveau 0, 1 et 2, dans les salles Cassiopée, Spot, Argos,
et 2 et dans l’auditorium Saint Exupéry.
Les pauses café se dérouleront au niveau 1, entre le foyer Ariane et les espaces Ariane 1
et 2.
Les pauses déjeuner se tiendront au niveau 0, dans les espaces Caravelle 1 et 2.

•

Les stands d’exposition seront disposés au niveau 1, dans le foyer Ariane.

•
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Les entités porteuses
Laboratoire de Génie Chimique
Le Laboratoire de Génie Chimique est placé sous la triple tutelle du CNRS, de l’Institut National Polytechnique de Toulouse et de l’Université Toulouse 3 – Paul Sabatier. Il accueille 160
chercheurs, enseignants chercheurs, administratifs, techniciens et ingénieurs, et
environ autant de doctorants, post-doctorants et stagiaires de tous niveaux.
Au croisement des Sciences et de la Technologie, les recherches, menées de
front sur les plans expérimental et théorique, diffusent les dernières avancées scientifiques au cœur des procédés de transformation de la matière et
de l’énergie.
Leur démarche scientifique associe étroitement le procédé, le produit et
la technologie. La fabrication de produits complexes, multiconstituants et
multiphasiques, à propriétés d’usage spécifiques, exige de nouvelles voies
d’approche de la complexité et de la diversité des procédés. Elles sont explorées
en envisageant une meilleure intégration des processus à des échelles multiples : depuis les
microréacteurs jusqu’à des unités préindustrielles.
Les recherches, basées sur la thermodynamique et les cinétiques physiques, chimiques,
électrochimiques et biochimiques, s’enrichissent des avancées récentes en mécanique des
fluides numériques, méthodes de modélisation et simulation mais aussi en instrumentation.”
https://lgc.cnrs.fr

L’Institut Européen des Membranes
L’Institut Européen des Membranes (ENSCM, UM, CNRS UMR5635), fondé en 1994 est un
laboratoire de référence au niveau international dans le domaine des matériaux et procédés
membranaires. Ses objectifs de recherche s’articulent autour d’une approche pluridisciplinaire et multi-échelle de :
•
l’élaboration et la caractérisation de nouveaux matériaux membranaires ;
•
leur mise en oeuvre au sein de procédés membranaires ayant notamment pour application le traitement des effluents, la séparation de gaz,
les biotechnologies en lien avec les sciences des aliments et de la santé.
Au plan local, l’IEM fait partie du Pôle Chimie Balard, avec l’ICGM (UMR
5253), l’IBMM (UMR 5247) et l’ICSM (UMR 5754). Pôle d’excellence soutenu
par la région Occitanie et l’Etat, son objectif est de rapprocher la recherche,
l’enseignement, et la valorisation. Ces 4 instituts sont également regroupés dans
la Fédération de Recherche Chimie Balard (CNRS FR3105).
http://www.iemm.univ-montp2.fr
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Les entités porteuses
La Société Française de Génie des Procédés
La Société Française de Génie des Procédés, fondée en 1988, anime et encourage les échanges scientifiques et soutient l’activité de tous les professionnels du monde académique et
industriel.
Elle regroupe toutes les personnes qui exercent une activité dans le domaine
du Génie des Procédés : chercheurs et enseignants-chercheurs, étudiants,
industriels et équipementiers venant de tous les secteurs d’activité: chimie,
pétrole, pharmacie, cosmétologie, agro-alimentaire, papeterie, métallurgie,
traitement des eaux… Elle compte environ 500 membres.
Avec ses groupes thématiques, la SFGP couvre tous les domaines du Génie
des Procédés. Elle propose des animations scientifiques ouvertes à tous et
assure le lien avec les décideurs et instances institutionnelles.
La SFGP Comprend 5 chapitres régionaux : Est, Ouest, Nord, Sud-Est et Sud-Ouest.
https://www.sfgp.asso.fr

La Section Grand Sud Ouest
La Section Régionale Grand Sud-Ouest de la SFGP a été créée en
janvier 2021. Son actuel Président est Francis Courtois. Elle regroupe
des laboratoires associés à 5 universités (Montpellier, Toulouse, Pau,
Bordeaux, Perpignan) à 11 écoles d’ingénieurs (ENSCM, Sup Agro
Montpellier, IMT Albi, IMT Ales, Sup EnR, ENSGTI, INSA, ENSIACET,
ENSAT, ENSCBP, Polytech Montpellier) au CNRS, à l’ INRAE et au
CIRAD.
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Toulouse a tout !
Il ne manque que vous
Un pôle d’excellence
Toulouse teste, expérimente, développe, innove… La technopole se hisse au
rang des grandes métropoles européennes et accueille sur son territoire
des projets économiques forts et des leaders mondiaux : Airbus, ATR, Thales,
Actia, Evotec ou encore NXP. Capitale mondiale des activités aéronautiques, à
la pointe du spatial, du numérique, des transports et de la mobilité de demain
et des technologies du futur, son écosystème unique et particulièrement favorable inspire les entreprises, les universités et les centres de recherche.
Toute une histoire
Que l’on visite Toulouse pour la première fois ou que l’on y vienne régulièrement, la Ville rose surprend toujours par sa beauté. Son architecture est
dominée par la brique et la tuile romaines, trois sites figurent au patrimoine
mondial de l’Unesco, ses musées racontent deux mille ans d’histoire, une centaine d’hôtels particuliers rappellent l’âge d’or du pastel, cette plante insolite
cultivée au XVIe siècle pour son pigment bleu… sans oublier le charme de ses
façades et ruelles préservées.
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Toulouse a tout !
Il ne manque que vous
Prendre le temps
La Ville rose est conviviale : on aime flâner au marché ou dans les boutiques,
s’attarder à une terrasse de café, mettre les pieds sous la table. Que ce soit
dans une cave toulousaine, une cantine de quartier, chez l’un des dix étoilés
Michelin ou chez l’habitant, la ville se découvre aussi par l’assiette. Toulouse
fait son marché dans la région et met à l’honneur de nombreux produits de qualité. Citons quelques spécialités : le foie gras, le cassoulet, la saucisse de Toulouse, les fromages des Pyrénées ou les vins
du Sud-Ouest, à retrouver sur les étals ou sublimés par les chefs.
Effervescente
Proche de l’Espagne, Toulouse est une ville jeune, active et
bouillonnante. Avis aux noctambules et aux amateurs de sorties
culturelles, il ne se passe pas un jour sans un événement à ne pas
manquer ! Il vous faut saisir l’ambiance festive d’un concert de rue ou
d’une soirée guinguette en bord de Garonne, vivre un match de rugby du
Stade Toulousain, apprécier les graffitis parfois éphémères de Rose Béton ou
de Latino Graff, vous fondre dans le public du festival Rio Loco ou du Bikini ou
assister au défilé animé du carnaval.
L’aventure scientifique
De l’Éole de Clément Ader à l’A380 et l’A350, Toulouse sait faire preuve
d’audace et mérite le titre de capitale mondiale de l’aéronautique. Les visiteurs ont quant à eux l’occasion d’éveiller leur curiosité. L’Univers est exposé
à la Cité de l’espace, les exploits des avions de légende sont à découvrir sur
les chaînes d’assemblage d’Airbus, au musée Aeroscopia ou sur le nouveau
site La Piste des géants. Enfin, les possibilités infinies de s’amuser avec les sciences sont au Muséum et au Quai des Savoirs.
Une capitale occitane
Toulouse est la capitale de la région Occitanie, sa situation
géographique se prête volontiers aux escapades pour échapper un temps à l’environnement urbain et découvrir de nombreux sites exceptionnels, identifiés « Grands Sites Occitanie »
ou « Plus Beaux Villages de France ». Montpellier, Albi, Carcassonne, mais aussi les Pyrénées… à vous les trésors d’histoire
et d’architecture ainsi que les paysages naturels à couper le
souffle.
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Contact

Une question ?
Nous sommes à votre écoute.

Contacts
Pour toute question sur les aspects scientifiques et thématiques du congrès,
si vous avez des propositions à nous faire, n’hésitez pas à contacter :
Stephan Brosillon | stephan.brosillon@umontpellier.fr | + 33 (0)6 62 62 94 92
Raphaele Hétreux | raphaele.hetreux@ensiacet.fr | + 33 (0)6 86 37 79 15

Secrétariat
Pour toute information concernant l’organisation pratique du congrès et la logistique,
n’hésitez pas à adresser un courriel au secrétariat du congrès :
sponsors@sfgp2022.fr
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Formulaire - 1/3
1. Confirmation d’intention par mail au plus tard le 4 juin 2022
2. Retour du formulaire SPONSOR signé au plus tard le 13 juillet
2022.
3. Paiement ferme avant le 30 septembre 2022

INFORMATIONS de l’entreprise
Nom de l’entreprise : _____________________________________________________________________________
Directeur général ________________________________________________________________________________
Responsable du partenariat □ M. □ Mme
Nom : _______________________________________ Prénom : ___________________________________________
Email : ___________________________________________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________
Code postal : _______________ Ville : _____________________________ Pays : ____________________________

Adresse de facturation (si différente de l’adresse ci-dessus)
Nom : ___________________________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________
Code postal : ________________

Ville : ________________________________ Pays : ________________

Pour les entreprises françaises :
Code NAF :_________________ SIRET : __________________________ N°TVA : ___________________________

Si vous souhaitez remplir ce formulaire en ligne
rendez-vous sur le site internet du congrès
http://sfgp2022.fr
rubrique « sponsors »
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Formulaire - 2/3
CHOIX DU PARRAINAGE (Hors Taxes)
A. Les stands

A partir de 2 000 €

Inclus :
Pack stand de 6m² + moquette + bornier 1,5kw + 1 rail de spot
un badge exposant (visiteur) ou un badge congressiste (accès aux conférences)
Merci de nous contacter par mail à sponsors@sfgp2022.fr pour nous préciser les noms, prénoms et adresses
mail des visiteurs et congressistes invités.
Nous consulter pour personnaliser votre stand à sponsors@sfgp2022.fr

B. Les Packages

.... €

 Je souhaite participer à une action de sponsoring du congrès SFGP 2022
Merci de préciser
NOM de l’ENTREPRISE :
PERSONNE CONTACT
NOM : ………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………………………………..
 Sponsor OR (12 000 €)
Merci de nous contacter par mail à sponsors@sfgp2022.fr pour nous préciser les noms, prénoms et adresses mail
des congressistes invités.
 Sponsor Argent (7 500 €)
Merci de nous contacter par mail à sponsors@sfgp2022.fr pour nous préciser les noms, prénoms et adresses mail
des congressistes invités.
 Sponsor Bronze (4 000 €)
Merci de nous contacter par mail à sponsors@sfgp2022.fr pour nous préciser le nom, prénom et adresse mail du
congressiste invité.

C. Les formules exclusives

.... €

 Sac éco-responsable congressiste (2 500 €)
 Cordon des badges + stylo (1 500 €)
 La gourde Isotherme (6 000 €)
 Repas de gala (5 000 €)
 Lunch (2 000 €)
 Pause Café (1 500 €)
 Visibilité digitale (5 000 €)

D. Le parrainage

.... €

 Prix Poster (1000 €)
 Prix Quiz Jeune Chercheur (2000 €)

TOTAL A + B + C + D

.... €
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Formulaire - 3/3
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Mode de paiement
 Par chèque à l’ordre de l’Agent Comptable de l’INPT – SFGP 2022
 Par carte bancaire en ligne (merci de contacter les organisateurs)
 Par transfert bancaire

Coordonnées bancaires :
Institut national Polytechnique de Toulouse
INPT - SAIC “SFGP2022”
SIRET : 19311381800127
Code NAF (APE) : 8542 Z “Enseignement
Supérieur”Numéro de TVA: FR42193113818

Date :
Nom / Prénom du signataire :

Adresse :
Trésorerie Générale - Place Occitane 31029 Toulouse Cedex FRANCE
Téléphone : +33 (0)5 61 26 55 35
Code : 10071 - Code Guichet: 31000
N° de compte: 10071 / 31000 / 00001001328
Key : 85
IBAN : FR76 / 1007 /1310 / 0000 / 0010 0132 885
BIC : TRPUFRP1
Nom et adresse du titulaire :
“INPT – SFGP2022”
6 allée Emile Monso - BP 34038 31029 Toulouse Cedex 4 (France)

Signature :

Conditions d’annulation
Toutes demandes d’annulation, doit être formulée par écrit avant le 13 juillet 2022 à l’adresse suivante :
sponsors@sfgp2022.fr
Remboursement possible uniquement jusqu’au 13 juillet 2022 (10% de retenue pour les frais administratifs).
Aucun remboursement ne sera effectué après le 13 juillet 2022.

A Retourner à
INPT-SAIC SFGP2022
6 allée Emile Monso – BP 34038 – 31029 Toulouse Cedex 4 - France
sponsors@sfgp2022.fr
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GRAND SUD-OUEST
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SFGP 2022
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sponsors@sfgp2022.fr

Mentions
Photos : SFGP 2019 ; Gwen
Bovilan, Dominique Viet, Haptag,
Emilie Eychenne - Agence
Attractivite Toulouse | Wikimedia
Commons | Unsplash
Mise en page : Christelle
Labruyere

