MES COORDONNÉES
A. Raison Sociale :

Adresse :

CP :

VILLE :

TELEPHONE :

PAYS :

MOBILE :

FAX :

EMAIL :

WWW :

SIREN :

CODE APE :

NUMERO TVA INTRACOMMUNAUTAIRE
NOM DU RESPONSABLE :

FONCTION :

__________________________________________________________________________________
B. Adresse de Facturation (si différente) : Courrier à adresser à :
Raison sociale
Adresse de Facturation
Nom du Destinataire :
Adresse :

VILLE :

CP :

PAYS :

NOM DU RESPONSABLE :

FONCTION :

MOBILE :

TELEPHONE :

EMAIL :

__________________________________________________________________________________
Précisez sous quel nom/raison sociale vous souhaitez apparaître dans la liste des exposants du guide de visite, du site internet et sur l’enseigne de votre stand (à
communiquer impérativement avant le 20/03/2018)

C. Activité :
Antiquités

Art de la table

Artisan d’Art

Artiste

Bijoux

Galerie d’Art

____________________________________________________________________________________________
Cadre réservé à l’administration
Client n°

Date d’arrivée dossier

Dossier

en attente

Hall
parking

VL

GG

validé

refusé motif :

allée

Stand n° :

M²

Plan cloisons supp

MOQ

MURS

VELU

HAUTEUR

M
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MON STAND au SALON D’ANTIBES 2019 :
STAND Sous chapiteau :

Quantité

Stand aménagé : moquette, cloison peinte, vélum, enseigne,

Prix/m² € HT

Tarif € HT

400 €

0,00 €

420 €

0,00 €

5€

0,00 €

indiquer le nb de m² souhaités

Stand aménagé en angle (sur 3 allées): moquette, cloison peinte,
vélum, enseigne, indiquer le nb de m² souhaités

Forfait électrique / m² OBLIGATOIRE
consommation électrique, spot de base (3 spots/ml de façade)

► ELECTRICITE en complément pour + de puissance :
DEJA INCLUS

3kw mono 220v
6kw mono 220v

€

COMMANDE AVANT LE 15 MARS 2019

Gestion des déchets / m² OBLIGATOIRE

200 €

0,00 €

1€

0,00 €

Frais de Dossier OBLIGATOIRE
300 € Comprenant : gestion des dossiers, invitations badges exposants, Inscriptions au

300,00 €

catalogue et sur site internet de l'événement Edition 2019, nettoyage des parties communes.

Prix H.T

STAND Espace plein air :

1 350 €

0€

Stand Pagode 4 x 4 m surface nue avec plancher
(1spot et branchement électrique inclus / Frais de Dossier INCLUS)

2 400 €

0€

Stand Pagode 5 x 5 m surface nue avec plancher
(1spot et branchement électrique inclus / Frais de Dossier INCLUS)

3 750 €

0€

Stand Pagode 3 x 3 m surface nue avec plancher
(1spot et branchement électrique inclus / Frais de Dossier INCLUS)

TOTAL 1 - RESERVATION STAND de base :

TOTAL HT :

300,00 €

TVA 20%

60,00 €

TOTAL TTC
ACOMPTE à verser à l'inscription :

50 % du TTC

SOLDE à envoyer pour règlement à échéance AVANT LE :
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360,00 €

► 180,00 €
1er/4/2019►

180,00 €

MES ENGAGEMENTS

Je soussigné(e), Nom

Prénom

dûment mandaté et agissant pour la société ci-dessus indiquée certifie
Fonction
l’exactitude des renseignements donnés, atteste avoir pris connaissance des différents règlements énoncés ci-dessous et m’engage à les respecter.
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 le paragraphe « désistement et résiliation » de se conformer aux
prescriptions du règlement intérieur et accepte les conditions générales d’admission des objets et des règles d’affichage.
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.
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.
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 50% 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.

A JOINDRE A VOTRE INSCRIPTION POUR ENREGISTREMENT DU STAND :
- Extrait KBIS de moins de 3 mois

ECHEANCIER des règlements:

- COPIE Carte d’Identité du Gérant (en vue de la création du REGISTRE
DES MANIFESTATIONS PUBLIQUES)

ACOMPTE :

- L’ACOMPTE de 50% du TOTAL TTC soit la somme de :

SOLDE :

50% du montant du stand TTC
à la réservation
50% du montant du stand TTC
au plus tard le 1er Avril 2019

Ou bien
25 % du montant du stand TTC au 1er Mars 2019
Et 25 % du montant du stand TTC le 1er Avril 2019

pour valider l’inscription.
Chèque à l’ordre de ACAAFVA ou par virement

L'attribution du stand ne sera enregistrée qu'après
règlement du premier acompte.
Attention, l'attribution du stand ne sera définitive
qu'après encaissement de l'intégralité du prix total
TTC du stand indiqué sur le dossier d'inscription.
Ainsi, dans l’éventualité où le 2ème acompte ne
serait pas payé avant le 1er avril 2019, l'ACAAFVA se
réservera le droit de réattribuer immédiatement le
stand à un exposant en liste d'attente. Aucun
exposant ne pourra donc s'installer sans règlement
préalable de la totalité du prix du stand.

Fait à
Le
Signature et cachet : (ou signature électronique)
Précédés de la mention « lu et approuvé »
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TARIFS PRESTATIONS TECHNIQUES:
SOCIETE LAPROGEMA
Tel. 0039 07211798770 - info@laprogemasrl.com
► MOQUETTE
off white
bleu jeans
Pour toute réservation après le 1 mars 2019 coloris imposé gris
CHANGEMENT COULEUR HORS GAMME (coloris ci-dessus)

Prestations HT

A régler directement au prestataire :

► CLOISON
blanc
bleu
Pour toute réservation après le 1 mars 2019 coloris imposé gris
CHANGEMENT COULEUR HORS GAMME (coloris ci-dessus)

gris

noisette
M²

gris

si changement pour noir 5 €/M²
► VELUM ECRU
Hauteur stand
Cloison complémentaire CLOISON COMPLEMENTAIRE Hauteur 3 M
Cloison complémentaire CLOISON COMPLEMENTAIRE Hauteur 3.5 M
► AMENAGEMENTS DIVERS
BARRE SPOT jusqu’à 3m
BARRE SPOT de 3m à 6m
PORTE
RIDEAU
SOCLE PEINT 50X50 Hauteur 70 ou Hauteur 100
TABLETTE avec rideau

10€/M²
noisette

noir
0,00

€

noir

M²

5 € / M²

0,00

€

M²

5 € / M²

0,00

€

3m

TOTAL 2 Prestations Techniques

Total HT

3.5 m
110 €
125 €

€
0,00 €

50 €
80 €
150 €
50 €
78 €
150 €
TOTAL HT :

0,00 €

0,00

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Merci de nous adresser un
PLAN DETAILLE de vos AMENAGEMENTS SPECIFIQUES DU STAND AVANT LE 15 FEVRIER 2019
prestataire Q PARK
à payer et à récupérer à votre arrivée (règlement à l’ACAAFVA)
*tarifs susceptibles d’augmentation au 1/01/19

Forfait parking souterrain
Forfait parking souterrain

Véhicule Léger
Grand Gabarit

Ma commande de forfaits parking
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0,00 €

105€ TTC
165 € TTC

0,00 €

Sous-TOTAL 3 TTC

0,00 €

RECAPITULATIF DES PRESTATIONS COMMANDEES
POUR VOTRE VENUE au Salon D’ANTIBES
Antiquités – Art Moderne
DU 19 AVRIL au 2 MAI 2019

Ma réservation de stand
à payer à l’ACAAFVA : TOTAL 1 -

Sous-TOTAL 1 HT

300,00 €

RESERVATION STAND de base :

Mes prestations complémentaires à
payer à la SOCIETE LAPROGEMA SRL:

TVA 20%

60,00 €

TOTAL TTC 20%

360,00 €

Sous-TOTAL 2 HT

Forfait parking Q PARK
règlement à l’ACAAFVA

Sous-TOTAL 3 TTC

0,00 €

0,00 €

NON FOURNIE PAR L’ORGANISATEUR et à LA CHARGE DE L’EXPOSANT :
ASSURANCE OBLIGATOIRE
Nom de la COMPAGNIE :
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