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Jean-Yves Tigli 

ESSI, 
930 route des Colles 

06903 Sophia Antipolis cedex 
email : tigli@essi.fr 

Tél : (33) +4 92 96 51 81 
Fax : (33) +4 92 96 50 55 
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Le nombre de places dans l’espace exposants est limité. Les inscriptions sont prises 

dans la limite des places disponibles. 

 
 



Feuille d’engagement 
(SVP, à nous retourner avant le 19 mai 2004, par fax 

à l’attention de J.-Y. Tigli, tigli@essi.fr, ESSI, 930 route des colles, 
06903 Sophia Antipolis Cedex, Fax : (33) +4 92 96 50 55 ) 

 
 
Je, soussigné ……………..………………… , représentant la société 
……………………..….., ou l’équipe ………………….…… du laboratoire 
…………………………….., vous confirme notre participation en tant qu’exposant à la 
journée du 2 juin 2004 dans le cadre des Premières Journées Francophones : Mobilité 
et Ubiquité 2004 dans les locaux de l’ESSI. 
 
Une session est prévue dans l’agenda de la journée à l’heure du déjeuner 
spécifiquement dédiée à la visite de l’espace des stands en parallèle avec un buffet. Le 
but de cette session est d’offrir suffisamment de temps aux visiteurs et exposants pour 
communiquer et nouer des relations. 
 
Intitulé de notre stand :.................................................................................................... 
Contact dans notre société ou équipe : 
Nom : .......................................................................................................... 
Prénom : ...................................................................................................... 
Adresse : ...................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
Téléphone : .................................................................................................. 
Fax :............................................................................................................. 
Email : ......................................................................................................... 
 

Afin de faciliter les échanges autour de votre stand, décrivez SVP : 
 
o les technologies et compétences que vous et votre société/laboratoire apportez,  
o le type de contacts que vous souhaiteriez nouer lors de ces journées 

 
Pour cela mes collaborateurs et moi-même souhaiterions pour cette 
manifestation : 
��Que vous mettiez à notre disposition une table et deux chaises, 
��Que vous mettiez à notre disposition un PC de bureau sous (Linux/Windows) 
connectéau réseau Internet, 
��Autres requêtes : .................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

Signature�
 


