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Chère Madame, 

Cher Monsieur, 

 

Le Groupement Belge des Pédiatres de langue Française (GBPF) organise depuis plus de 

30 ans des journées scientifiques ouvertes à TOUS les pédiatres du pays, au rythme de 

deux par an, l’une en avril et l’autre en novembre. 

C’est, entre autre, grâce au soutien des firmes pharmaceutiques et diététiques que ces 

réunions peuvent se réaliser. Nous en sommes très reconnaissants d’autant plus que 

ces congrès connaissent une fréquentation soutenue et que nous y comptons 

régulièrement dans notre assistance plus de deux  cents participants dont la grande 

majorité sont pédiatres. 

Le programme scientifique de la journée, un samedi de 8h30 à 18h, comporte quatre 

pauses café et/ou sandwiches se déroulant au milieu des stands d’exposition, ce qui 

permet aux différents sponsors un minimum de trois heures d’échanges avec les 

pédiatres participants (universitaires, hospitaliers, privés). 

Le plan d’accès, le programme, ainsi que les aspects pratiques et techniques sont 

affichés sur notre site www.gbpf.be au plus tard la semaine précédant le congrès. 

Si votre société manifeste un intérêt pour notre prochaine organisation (les renseignements 

sont disponibles dans la rubrique « Congrès »), merci de nous renvoyer le formulaire de 

sponsoring qui vous est donné en annexe et qui précise les tarifs en vigueur depuis le 1er 

janvier 2014. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions et/ou visiter notre site 

www.gbpf.be , rubrique « Firmes ». 

 

Nous vous remercions d'avance de l'attention que vous voudrez bien accorder à cette 

information, 

Sincèrement vôtre, 

 
Albert Maernoudt, trésorier 
 
Marc Alexander, coordinateur  marc.alexander@wanadoo.fr 
 

A RETENIR 
 

Le site  www.gbpf.be est mis à jour en temps réel 

 
Toutes les infos vous concernant (accès, lieu, dates, horaires, …) 

sont aux rubriques « congrès » et « firmes » 
 

Contact : Marc Alexander : marc.alexander@wanadoo.fr 
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Formulaire de sponsoring 

 
Trois formules possibles : 

 
1. Formule «PLATINUM » :  

donne droit à un grand stand (double), une page sur le site 

web, et des mentions sur la clef USB et/ou dans le syllabus. 

Coût : 5000€ hTVA 

 

2. Formule « GOLD » :  

donne droit à un stand et des mentions sur la clef USB et/ou 

dans le syllabus. 

Coût : 2500€ hTVA 

 

3. Formule « SILVER » :  

donne droit à un stand. 

Coût : 1000€ hTVA 

 

------------------------------------------------------ 
Votre choix  

 
Formule choisie :…………………………… 

                     Montant : …………………….. Euros hTVA 

 

Nom de la société :………………       Personne de contact : ……………... 

 

Téléphone :……………………           Courriel :………………………….. 

 

 Date : …………………………..         Signature :……………… 

 

------------------------------------------------------ 
À verser sur le compte du GBPF (sponsors) : BE10 3104 6245 8704 

A renvoyer au Dr Marc Alexander, Rue Groeselenberg 109, 1180 Uccle 

 ou via mail : marc.alexander@wanadoo.fr 

Votre firme sera affichée sur notre site dès réception du paiement qui devra se faire 

IMPERATIVEMENT au plus tard 2 semaines avant l’évènement.  


