EXPOSITION INTERNATIONALE
DU 27 AU 30 NOVEMBRE 2019

Congrès ADF 2019 – L'EXPO : l'Essentiel
L’Association dentaire française et le Comident seront heureux de vous accueillir à
L’Exposition du Congrès ADF 2019
DATES EXPOSITION

Du mercredi 27 à 9 h au samedi 30 novembre 14h.
Programme scientifique : les séances débutent le mardi 26 novembre à 13h

HORAIRES EXPOSANTS

De 8h à 19 h – le samedi de 8h à 14h

HORAIRES VISITEURS

De 9h à 19h (accès 18h) – le samedi de 9h à 14h (accès 13h)

LIEU

VISITE DE L'EXPOSITION

Palais des Congrès de Paris
2 place de la Porte Maillot
75017 PARIS
La visite de l'Exposition est réservée aux professionnels du monde médicodentaire et à l'ensemble des professions qui s'y rattachent. Cette visite est
gratuite mais le port d'un badge est obligatoire pour tous, visiteurs et
exposants. Un justificatif professionnel peut être demandé lors de l'édition du
badge.
Ce logo de l’ADF 3 couleurs est déposé à l’INPI et doit rester la
propriété exclusive de notre association, qui dispose seule du
droit de l’exploiter en tout ou partie.

PROMOTION ET LOGO du
CONGRÈS

VOS CONTACTS A L'ADF
Le service Exposition

Pour valoriser votre présence à l’ADF, vous pouvez utiliser le
visuel du Congrès de l’année en cours, dans son intégrité,
disponible dans votre espace et seul utilisable pour les publicités
et/ou opérations de communication quelles qu’elles soient.
Bérengère Ledoux

berengere.ledoux@adf.asso.fr Tél. 33 (0)1 58 22 17 28

Isabelle Matern

isabelle.matern@adf.asso.fr

Tél. 33 (0)1 58 22 17 22

Votre Espace exposants :
exposants.adf.asso.fr

Si vous changez d'enseigne, d'adresse, d'interlocuteur et/ou de coordonnées,
n'oubliez pas de modifier les informations dans votre Espace Exposant

MISE EN GARDE
démarchages abusifs

SOYEZ VIGILANTS:
De nombreuses sociétés n’hésitent pas à utiliser la notoriété de l’ADF pour
vous faire des offres alléchantes, mais en définitive payantes ou abusives –
mises a jour de données ou vente de listing par exemple.
Pour éviter tout abus, n’hésitez pas à vérifier si votre interlocuteur est bien
l’ADF ou l’un de ses partenaires ou prestataires référencés. Restez vigilants et
n’hésitez pas à nous contacter en cas de doute
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