
 
 

 

 

Bon de commande « Application leads »  
 
Merci de renseigner le formulaire ci-dessous afin de commander votre « Application leads » nécessaire 
pour la Convention USF 2022. 
 
Pour plus de fluidité, cette année nous avons décidé de prendre en charge la facturation.  
Cependant, notre prestataire Eventmaker conserve et assurera le côté logistique et technique de cette 
prestation.  
 
Contrairement aux années précédentes, il n’y a pas de location de matériel prévue. Seule la licence est 
disponible et sera accessible aux collaborateurs exposants depuis l’application mobile Convention USF 
2022 (à télécharger sur Apple Store et Google Play). 
 
 

1. Récapitulatif des éléments : 
 
Location d’une « Application Leads » accessible depuis l’application mobile Convention USF 2022, vous 
permettant de :  

➢ Scanner des visiteurs uniquement sur votre stand ; 

➢ Prendre des notes, effectuer un suivi et discuter avec les contacts scannés sur votre stand ; 

➢ Voir la liste de tous vos contacts scannés ; 

➢ Récupérer le fichier de vos contacts scannés à l'issue de la Convention USF après vérification et 
validation de l’USF (envoyé par Eventmaker le mardi 11 octobre au responsable du compte 
exposant). 

 
 

2.  Rétro planning « Application leads » * : 
  

Retournez le bon de commande « Application leads » (en page 3 & 4) à Jonathan Texier & Flora An 

(Date limite de commande : vendredi 16 septembre 2022 au plus tard).  

 

Une fois validé, l’USF vous mettra en contact avec Eventmaker, responsable de la Hotline sur site, de 

l’aide au paramétrage et de l'envoi des fichiers. 
 

 

Date limite de commande de l’« Application leads ». 

Une fois validé, l’USF vous mettra en contact avec Eventmaker, responsable de la Hotline 

sur site, de l’aide au paramétrage et de l'envoi des fichiers. 

16 septembre 2022 

Paiement de la facture USF ou transmission d'un Bon de commande par votre société. 

Sans cela, vous ne pourrez disposer de votre « Application leads » lors de la Convention 

USF 2022.  

30 septembre 2022 

Retrouvez Eventmaker à l'accueil de la Convention USF 2022 pour vous aider et/ou 

expliquer le fonctionnement de votre « Application leads ». 

 

Une courte formation vous sera dispensée afin que vous puissiez utiliser l'application en 

toute autonomie.  

4 octobre 2022 (à partir de 
14h00) 

                         & 

5 octobre 2022 (à partir de 
8h00) 

*Pour des raisons d’organisation, ce rétro planning doit être impérativement respecté. 
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3. Règles & Prestations : 
 

Les demandes de réservation de l’« Application leads » seront traitées selon l’ordre d’arrivée des propositions, 
et le respect des dates (cf. Rétro planning Leads).  

L’« Application leads » étant accessible uniquement sur l’application mobile Convention USF 2022 (à 

télécharger sur Apple Store et Google Play), l’exposant devra apporter son propre matériel (téléphone 

portable, tablette). 

Il est interdit de scanner dans les allées de l’exposition, auditorium, salles ateliers… Si l’USF constate pendant ou 

a posteriori de l’événement que des enregistrements sauvages ont été réalisés, l’USF se réserve le droit de 

prendre des sanctions en conséquence en cas de constatations d’infraction. Seuls les visiteurs venant sur votre 

stand pourront être scannés avec leur accord.  

La liste des participants (Société, Nom, Prénom, Fonction, Mail, Téléphone) scannée sur votre stand sera 

transmise à l’interlocuteur dédié représentant l’exposant. 

Ce bon de commande est indispensable pour pouvoir réserver votre « Application leads ». Le règlement est à 

effectuer avant la date du 30 septembre 2022. Sans quoi, l’USF pourra refuser votre commande.  

 

Si les règles & prestations ne sont pas respectées, l'USF s'accorde le droit de refuser l’attribution d’un package 

Leads. L'USF en informera le partenaire exposant à réception du bon de commande.   
 

 

 

4. RAPPEL : L’USF en conformité RGPD - Convention USF 2022 

 
Concernant tous les participants inscrits à la Convention USF :  
En s’inscrivant à la Convention USF et à toutes manifestations liées à celle-ci, les participants acceptent la collecte 
et le traitement de leurs données personnelles dans le cadre de nos communications. Celles-ci peuvent inclure 
des invitations à des évènements ou des newsletters destinées à tous nos adhérents, visiteurs et partenaires. 
Pour votre information, le port du badge nominatif est obligatoire, il sera scanné pour permettre l’accès aux 
différentes zones de l’évènement (entrée, exposition, ateliers, dîner...). 
  
À tous les exposants :  
La liste de tous les visiteurs (Société, Nom, Prénom, Fonction), sera transmise à l’interlocuteur dédié représentant 
l’exposant.   
 
Si vous avez réservé un atelier : 
La liste des participants (Société, Nom, Prénom, Fonction, Mail, Téléphone) de chaque atelier, sera transmise à 
notre interlocuteur dédié représentant l’exposant. 
  
Si vous optez pour un lecteur de badges via le prestataire accrédité par l’USF pour votre stand :  
Il est interdit de scanner dans les allées de l’exposition, auditorium, salles ateliers… Si l’USF constate pendant ou a 
posteriori de l’événement que des enregistrements sauvages ont été réalisés, l’USF se réserve le droit de prendre 
des sanctions en conséquence en cas de constatations d’infraction. Seuls les visiteurs venant sur votre stand 
pourront être scannés avec leur accord.  
La liste des participants (Société, Nom, Prénom, Fonction, Mail, Téléphone) scannée sur votre stand sera 
transmise à l’interlocuteur dédié représentant l’exposant. 
  
Tous les visiteurs seront informés de la conformité RGPD de l’USF via le formulaire d’inscription, le site web et nos 
communications et pourront exercer un droit de non-divulgation de leurs données personnelles.   
Pour votre information, chaque participant aura le droit de s’opposer à tout traitement de leurs données à des 
fins de prospections commerciales.  
La durée de conservation de ces données ne doit pas excéder 1 an. 
Selon l’évolution du règlement de l’USF, ces conditions peuvent être modifiées. 



Convention USF 2022 : Bon De Commande Du Package Leads 

Vos Contacts USF : 

Jonathan Texier 

Jonathan.texier@usf.fr 

Mob : 07 85 53 70 73  

Flora An 

flora.an@usf.fr 

Convention USF 2022 

Lieu : Centre de Congrès de Lyon 

Du : 5 octobre 2022 

Au : 6 octobre 2022 

N° de commande de votre entreprise (si nécessaire) : 

Date limite de commande : 16 septembre 2022 

   Package disponible : 

Attention : 

L’« Application leads » étant accessible uniquement sur l’application mobile Convention USF 2022 (à 

télécharger sur Apple Store et Google Play), l’exposant devra apporter son propre matériel (téléphone 

portable, tablette). 

Souscripteur 
Nom ou Raison sociale :  

Responsable du stand :  

Email :   

Téléphone :   

Adresse De Facturation 
Nom ou Raison sociale :   

Code Siren (9 chiffres) :   

Adresse 1 :   

Adresse 2 :  

Code Postal :        Ville :               Pays :  

Application leads 

Licence 220,00€ HT 

mailto:Jonathan.texier@usf.fr
mailto:flora.an@usf.fr


LES MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT 

Nous vous adresserons une facture avec TVA à réception de votre bon de commande complété et signé. 
L’intégralité du paiement est à effectuer dès réception de facture pour garantir votre réservation de 
« l’Application leads ». 

Pour rappel, le paiement de la facture est à effectuer au plus tard le 30 septembre 2022.  
Sans cela, vous ne pourrez disposer de votre « Application leads » lors de la Convention USF 2022. 

En cas d’annulation : 
- De votre part : des frais administratifs de 50% du montant total seront dus par l’exposant.

- De l’USF : aucun montant du package ne sera dus par l’exposant.

 Je certifie avoir pris connaissance des « Règles et prestations Leads Convention USF 2022 » dont la

conformité RGPD et m’engage à les respecter dans leur intégralité (document joint à l’envoi de ce bon 

de commande « Règles et prestations Leads Convention USF 2022 »). 

Nom du signataire :     Signature + Cachet De L’Entreprise 

Fonction :     

Date (JJ/MM/AA) : 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

FICHE FOURNISSEUR 

 
Raison Sociale 

 
USF (Utilisateurs SAP Francophones) 

 
Adresse 

 
64 rue du Ranelagh – 75016 PARIS 

 
Numéro de Téléphone 

 
01 43 40 68 80 

 
Contact bons de commandes 

 
Wing Shek Wong 

 
Courriel Comptabilité Clients 

 
comptabilite@usf.fr 

 
Site WEB 

 
www.usf.fr 

 
N° TVA Intracommunautaire 

 
FR 56 423 739 697 

 
Code Siret 

 
423 739 697 000 54 

 
Code APE 

 
9499Z 

 
Coordonnées Bancaires 

 

 
CIC LA MUETTE, 1 rue de la Pompe, 75016  PARIS 

RIB :     30066  10151  00020322801  67 
IBAN :   FR76  3006  6101  5100  0203  2280  167 

BIC :      CMCIFRPP (SWIFT) 
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