DEMANDE DE PARTICIPATION 2020
A retourner dûment complétée
IMPERATIVEMENT AVANT LE 30 Octobre 2019
Aucune demande ne sera prise en compte sans le chèque correspondant au montant du
premier acompte, soit 50% du montant TTC du stand.

Raison Sociale: ...................................................................................................................................................
Nom, Prénom: ....................................................................................................................................................
Adresse: ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
: ....................................................................................................................................................
Code Postal, Ville: ……...................................... e‐mail :
......................................................................
Téléphone: .................................... Télécopie: ..........................................
Mobile: .........................................
R. du Commerce (obligatoire): ..................……..........................….... Carte Pro.: ......................…..............
Spécialisation: ....................................................................................................................................................
Emplacement demandé
Chapiteau
Plein air

COULEUR DU STAND (chapiteau)
Couleur de la moquette
Couleur des cloisons
Couleur du vélum
Noir

Nb de modules souhaités
1 module
3 modules
2 modules

4 modules

Activités
Antiquités
Brocante

Bijoux
Art Moderne

Module de base minimum 9 m²
Noir
Taupe
Noir
Ecru
Ecru en supplément

Bleu Jeans
Bleu
Hauteur du stand

Off white
Bordeaux
3m

Gris
Gris

3.5m

Ces prix sont forfaitaires, donc non négociables quels que soient les aménagements complémentaires que vous auriez à effectuer,
aucune remise ne sera accordée pour des prestations non utilisées.
L’exposant ne désirant pas souscrire à cet aménagement ou désirant un complément aura la responsabilité et la charge du coût de
ce même aménagement ou supplément.
Il est rappelé aux exposants que la vente de Pierres dures, Ivoires d’Extrême Orient, objets neufs de toute provenance est interdite,
sous peine de fermeture immédiate du stand si le Comité Organisateur le demande.
Désistement, résiliation:
Les désistements et résiliations sont régis selon nos règlements. En cas de désistement intervenant dans une période inférieure à
2 mois avant la date d’ouverture du salon, il sera réclamé 35% du montant de la facture T.T.C.; pour une période inférieure à 1
mois, il sera procédé à la facturation totale de la location de l’emplacement et à la mise en recouvrement de la facture.

L’exposant déclare avoir eu connaissance du règlement intérieur, ainsi que de l’obligation de souscrire une
assurance.
La signature du document entraîne l’obligation pour l’exposant de valider tous les termes du contrat de réservation,
et de se conformer aux prescriptions du règlement intérieur.

Faire précéder la signature de la mention « Lu et Approuvé »
Fait le
à:

Signature et Cachet

la présente demande ne constitue en rien un engagement de la part de l’organisateur.

