
CONVENTION USF 2022

#CHECKLIST N°8
Inscription obligatoire pour tous !

 Cher Partenaire Exposant,

L’inscription à la Convention USF est obligatoire pour tous :  Exposants, vos
Témoins REX et vos clients finaux invités.

Nous vous rappelons que pour participer à la Convention USF 2022, toute personne doit
obligatoirement être inscrite sans cela, l’entrée peut être refusée. Pour des raisons
d’organisation, de logistique et particulièrement cette année nous vous demandons de le
faire dès que possible et au plus tard le lundi 26 septembre.

Rendez-vous sur notre site pour procéder aux inscriptions pour la Convention USF 2022

 Voici la liste des personnes à inscrire impérativement sur notre site : 
Exposants

Vos Collaborateurs exposants
Vous pouvez inviter vos collaborateurs depuis l’espace exposant : il s’agit d’une invitation
générée automatiquement et envoyée à votre collaborateur, ce dernier doit
impérativement finaliser son inscription à partir de ce mail. A vous de vérifier que
tous vos collaborateurs soient bien inscrits.

https://www.convention-usf.fr/inscription






Platinium Gold
XL Gold Silver

XL Silver Bronze
XL Bronze Plot

Entrée
collaborateurs
exposants par jour

8 8 6 6 4 3 3 3

Il est impératif de bien s’inscrire aux différents moments : journées, déjeuners, apéritif
animé & diner. 
Nous serons très vigilants sur les inscriptions et les venues réelles, en cas d’absence
nous pourrions être amenés à vous facturer quand même. 
 
Attention, vous disposez d’un nombre d’entrées en fonction de votre package (rappel
Programme Partenaires) :
 

En cas de dépassement de quota collaborateurs vous serez facturés.
 

Rappel des tarifs d’entrées en cas de dépassement des quotas : 
Entrée exposants (hors quota) par jour et par personne : 250 € HT

 
Les clients utilisateurs SAP intervenant à votre atelier Retours d’Expériences
clients
 

Challenge TUF (Checklist disponible depuis l’espace exposants : https://urlz.fr/jbBS
) ! 
Vos clients Utilisateurs Finaux (Utilisateurs Finaux en entreprises à ne pas
confondre avec vos partenaires, ces derniers n’étant pas considérés comme des
clients pour l’USF). 
Dans le formulaire d’inscription, vos clients doivent sélectionner votre
entreprise dans le champ « Invité par ».

Vos badges seront sous format électronique. 
                Un mail vous sera transmis pour vous informer de la disponibilité de votre
                badge. 
                Ils seront à imprimer et à conserver précieusement. 
                Votre badge sera à présenter à nos hôtesses les jours de l’événement.
 
Retrouvez toutes nos checklist depuis l’espace exposant : https://www.convention-usf.fr/kit-
communication-exposants
 
Toute l’équipe USF est mobilisée pour une belle Convention USF 2022 !
 

 

https://urlz.fr/jbBS
https://www.convention-usf.fr/kit-communication-exposants
https://www.convention-usf.fr/kit-communication-exposants


Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez-nous : Elysabeth Blanchet, Magali Nogueira et Jonathan Texier 

 

mailto:elysabeth.blanchet@usf.fr;magali.nogueira@usf.fr;jonathan.texier@usf.fr

