


La Fédération internationale des traducteurs (FIT) et l'Association cubaine des traducteurs et interprètes (ACTI), en 
tant qu'organisation hôte, ont le plaisir d'annoncer le XXIIe Congrès mondial de la FIT, qui se tiendra du 1er au 3 
juin 2021 au Centre de conventions de l'hôtel Meliá Varadero, à Cuba.

Nous vous invitons à faire partie de l'histoire en participant pour la première fois au Congrès mondial de la FIT en 
Amérique latine. Quelque 500 délégués professionnels, universitaires et d'affaires sont attendus. Ils se réuniront 
pendant trois jours pour discuter sur la traduction, l'interprétation, la terminologie, la formation des professionnels 
des langues et la recherche de pointe.

Le congrès mondial de la FIT se tient tous les trois ans, chaque fois 
dans un lieu différent, sur tous les continents. Par conséquent, 
l'exposition commerciale du XXIIe Congrès mondial de la FIT, qui se 
tiendra à Varadero en juin 2022, offrira une occasion unique de 
présenter et de promouvoir vos produits et services.   

Les associations membres de la FIT sont réparties dans plus de 60 
pays et elles parlent toutes du Congrès mondial de la FIT à leur 
public, soit plus de 80 000 personnes au total. Les pages et les 
publications du congrès seront dans les langues officielles de la FIT, 
l'anglais et le français, auxquelles s'ajoutera l'espagnol. Cela 
permettra d'assurer une visibilité maximale dans le monde entier.



OPPORTUNITÉS

Le marché de la traduction est l'un de ceux qui connaissent la croissance la plus rapide au monde. Il est également l'un des 
plus mondialisés et des plus diversifiés. En reconnaissance du rôle joué par les différents acteurs de cette industrie, le 22e 
Congrès mondial de la FIT 2022 comprendra une exposition commerciale de trois jours, qui se déroulera simultanément au 
congrès et sur le même site.  

Pendant 3 jours, vous aurez une occasion unique et accessible 
de promouvoir directement votre marque, vos produits et vos 
services auprès d'un public très large ayant un intérêt 
spécifique pour le secteur de la traduction, de la terminologie, 
de l'interprétation et de la formation linguistique. 

Toutes les présentations, tables rondes et ateliers se 
dérouleront dans les salles du centre de convention de l'hôtel 
Meliá Internacional. L'exposition commerciale se déroulera à 
l’entrée de ces salles, ce qui vous permettra d'être en contact 
direct avec les participants pendant toute la durée du Congrès.

Nous vous recommandons de réserver bien à l'avance, car le 
nombre d'espaces d'exposition est limité. Nous nous 
attendons à ce que les places soient attribuées rapidement.



OPPORTUNITÉS

Stand 2 x 3 m USD $2,000.00 

Le paquet comprend :

 Panneaux
 1 table,
 3 chaises,
 1 prise de courant (110 – 240 V ).
 2 projecteurs
 Inscription au congrès pour une personne
 Collation et déjeuner pour une personne
 Un billet pour participer au cocktail de socialisation et à la soirée de clôture

 Un dépliant d'une page A4 dans le sac du congrès

 Placement du logo et du texte de l'entreprise sur le site web de la
conférence avec des liens directs vers le site web de votre entreprise

 Placement du logo et du texte de l'entreprise dans le programme du
Congrès.



OPPORTUNITÉS

Stand 2 x 6 m USD $4,000.00

Le paquet comprend : 

 Panneaux
 2 tables,
 6 chaises,
 2 prise de courant (110 – 240 V ).
 4 projecteurs
 Inscription au congrès pour deux personnes
 Collation et déjeuner pour deux personnes
 Deux billets pour participer au cocktail de socialisation et à la

soirée de clôture

 Deux dépliants d'une page A4 dans le sac du congrès

 Placement du logo et du texte de l'entreprise sur le site web de la
conférence avec des liens directs vers le site web de votre
entreprise

 Placement du logo et du texte de l'entreprise dans le programme du
Congrès.



OPPORTUNITÉS

Stand 2 x 9 m USD $6,000.00

Le paquet comprend : 

 Panneaux
 3 tables,
 9 chaises,
 3 prise de courant (110 – 240 V ).
 6 projecteurs
 Inscription au congrès pour 3 personnes
 Collation et déjeuner pour 3 personnes
 Trois billets pour participer au cocktail de socialisation et à la

soirée de clôture

 Trois dépliants d'une page A4 dans le sac du congrès

 Placement du logo et du texte de l'entreprise sur le site web de la
conférence avec des liens directs vers le site web de votre
entreprise

 Placement du logo et du texte de l'entreprise dans le programme
du Congrès.



Emplacement des stands
Les emplacements des stands seront attribués par l'organisateur au fur et à mesure de la réception des demandes. Si vous 

souhaitez un emplacement spécifique, vous devrez donc réserver à l'avance. Veuillez indiquer une préférence dans votre 

demande et nous vous ferons savoir si elle est disponible.   

Personnel au stand
Le nombre de personnes autorisées pour chaque stand est indiqué dans chaque forfait réservé au prix indiqué dans le tableau des 

forfaits de stands. Des places supplémentaires pour du personnel de stand peuvent être réservées au prix de 1500,00 CUP par 

personne.

  
Mise en place

Les stands seront installés le 31 mai, de 13h00 à 17h00. Si vous avez besoin 
d'un horaire différent pour des raisons logiques, veuillez contacter 
fitvaradero2020@fit-ift.org.  

Accès à l'Internet

Les exposants et les participants au congrès disposent d'un accès gratuit à 
Internet dans tout le centre de congrès de l'hôtel Meliá International. Ils 
peuvent donc faire des présentations en ligne.

mailto:exhibitionfit2022@fit-ift.org


Conditions d'éclairage
Les espaces d'exposition sont éclairés par la lumière naturelle à travers les façades en verre, mais une combinaison de lumière 

naturelle et artificielle sera disponible.

Restauration 

Les rafraîchissements et le déjeuner sont inclus pour chacun de vos employés inscrits selon le forfait de chaque stand.. 

Nettoyage du stand

Une fois l'exposition montée, et pendant le congrès, seuls les couloirs seront 
nettoyés. Veuillez vous débarrasser vous-même de votre emballage. Le matériel 
de stand restant dans les couloirs après l'heure de montage sera éliminé par les 
organisateurs, et l’exposant en question sera facturé pour ce service.

Liste des exposants sur le site web du Congrès

Les exposants inscrits seront répertoriés sur le site web du congrès varadero.fit-
ift.org, sous l'option de menu "Exposition commerciale", lorsque le programme du 
congrès sera publié. Les exposants s'inscrivant après cette date seront inclus dans la 
même liste une fois que leur inscription aura été confirmée par écrit. La liste sera 
classée par ordre alphabétique, avec des liens vers les sites web des entreprises 
exposantes. Nous vous demandons de fournir un logo au format .gif (160 pixels) et un 
texte court (600 caractères maximum par langue) sur vos produits ou services. Nous 
vous demandons de fournir vos textes dans les trois langues : anglais, français et 
espagnol.

http://www.fitvaradero2020.cu/


FORMULAIRE DE CONTRAT DE STAND

DÉTAILS DE CONTACT

Code postal 

Poste    

Organisation    

Direction de la facturation    

État ___________________ Pays  

Nom du contact 

Téléphone du contact Email 

ACCEPTATION DES TERMES ET CONDITIONS

Au nom de   

Je confirme que j'ai lu et compris les termes et 

conditions du ou des forfaits sélectionnés dans ce 

document.

EXHIBICIÓN

Seleccione el stand y los servicios: 

Nota: Se pueden arrendar varios stands.

 Stand 2 x 3 USD $2,000.00 

 Stand 2 x 6 USD $4,000.00 

 Stand 2 x 9 USD $6,000.00 

 Personal USD $400.00 

Nombre de services Total à payer 

Signature  Date 

PAIEMENT

Veuillez envoyer le formulaire de réservation dûment rempli à fitvaradero2020@fit-ift.org. Le paiement intégral est 

requis dans les 14 jours suivant la réservation.

mailto:exhibitionfit2022@fit-ift.org


TERMES ET CONDITIONS
1. En renvoyant le présent contrat de location signé ("contrat"), vous 

acceptez d'être exposant au XXIIe Congrès mondial de la FIT 
organisé par la FIT et ACTI ("les organisateurs") selon les termes et 
conditions énoncés ci-dessous et joints au présent contrat.

2. Dès la réception de votre contrat signé et du paiement, un accusé 
de réception écrit vous sera envoyé.

3. Les zones d'exposition seront surveillées en dehors des heures du 
Congrès par le personnel de sécurité de l'hôtel. Toutefois, pendant 
les heures d'exposition, vous serez responsable de la garde de 
votre équipement et de votre matériel. Les organisateurs ne seront 
pas responsables des biens des exposants.

4. Vos droits en tant qu'exposant ne prendront effet qu'après 
réception d'un contrat signé et du paiement intégral.

5. Il est interdit de fixer des matériaux sur les murs, les portes ou les 
surfaces vitrées, ou de recouvrir ou d'enduire le sol de matériaux 
susceptibles de causer des dommages lorsqu'ils sont retirés. 
Quiconque qui causerait ces dommages devra en assumer la charge 
financière de leur réparation.

6. Les zones d'exposition seront surveillées en dehors des heures du 
Congrès par le personnel de sécurité de l'hôtel. Toutefois, pendant 
les heures d'exposition, vous êtes responsable de la garde de votre 
équipement et de votre matériel. Les organisateurs n'assument pas 
la responsabilité des biens des exposants

7. Vous vous engagez à payer à FIT/ACTI la totalité du montant dû. 
Les sommes versées ne sont pas remboursables.

8. Si un exposant souhaite annuler ou modifier les détails de sa 
réservation, il doit en informer fitvaradero2020@fit-ift.org par 
écrit

9. Veuillez noter que la catégorie de stand demandée peut avoir une 
limite d'exposants, comme spécifié dans la documentation 
d'accompagnement, et la préférence sera déterminée par ordre de 
réception du contrat signé et du paiement. Les organisateurs vous 
informeront si vous ne pouvez pas participer dans la catégorie 
demandée

10. Les organisateurs peuvent, à leur discrétion, utiliser votre logo, 
symbole, marque ou marque déposée pour reconnaître votre 
participation en tant qu'exposant dans la documentation du congrès 
et aucun paiement ne vous sera versé pour cette utilisation. Vous êtes 
responsable de l'envoi de votre logo, symbole, marque ou marque 
déposée dans les délais impartis. Nous demandons que tous les logos 
soient fournis au format .eps, ou dans un fichier haute résolution d'au 
moins 1 Mo. En cas de réception d'un format alternatif, les 
organisateurs ne peuvent être tenus responsables de la qualité du 
logo apparaissant sur le matériel promotionnel.

11. En échange de la promotion de votre entreprise sur les sites Web du 
congrès de la FIT, vous devez fournir un lien réciproque du site Web 
de votre entreprise vers les sites Web du congrès de la FIT.

12. Aucune disposition du présent contrat ne peut être considérée 
comme constituant un partenariat, une coentreprise ou une relation 
d'agence entre vous et les Organisateurs et vous ne devez 
absolument pas vous présenter comme partenaire des Organisateurs

mailto:exhibitionfit2022@fit-ift.org



