RÉSERVÉ A L’ORGANISATEUR
Date de réception

N° client

N°d’inscription

Versements
Parc Expo Rennes Aéroport
La Haie Gautrais - CS 27211
35172 Bruz Cedex - France
Tél. 02 99 52 68 42
Fax 02 99 52 71 85

DOSSIER D’ADMISSION
A retourner avant le 15 MAI 2019 à l’adresse ci-contre :

Nathalie Guérin : 06 30 64 45 24
n.guerin@parc-expo.com
Céline Basquin 06 48 31 13 21
c.basquin@parc-expo.com

VOTRE SOCIÉTÉ

Raison sociale : _____________________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________
Code postal : _______________ Ville : _____________________________ Pays : ________________________________
Tél. : _____________________________ Fax : ____________________________________________________________
Site Web : www _____________________________________________________________________________________
E-mail : ________________________________________________________ @ ________________________________
Code NAF

n° Siret/Siren

N° TVA intracommunautaire ( Instruction fiscale 3A - 2 - 11 du 28 mars 2011)

PERSONNE A CONTACTER
Responsable du dossier : _________________________________________ Fonction : ___________________________
Tél. : _____________________ Portable : ____________________________ Fax : _______________________________
E-mail:________________________________________________________@________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
Code postal : _______________ Ville : _____________________________ Pays : _______________________________
Adresse de courrier :

À votre société

Au responsable du dossier

Adresse de facturation :

À votre société

Au responsable du dossier

Adresse d’envoi badges et cartes :

À votre société

Au responsable du dossier

• A retirer sur place

•

CARTES D’INVITATION

A expédier

Nom et Adresse : _____________________________________________
___________________________________________________________

GUIDE DU VISITEUR
Nom devant figurer sur le guide du visiteur : ______________________________________________________________
Présentation de votre activité (7 mots maximum) : ______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
CO-EXPOSANTS
Entreprise qui présente ses produits ou services sur votre stand sous sa propre enseigne avec son personnel. Remplir obligatoirement une
fiche par co-exposant (sur demande), tous produits ou services qui n’auraient pas été déclarés s’exposent à leur enlèvement.

MARQUES

Présentées sur votre stand indiquant le pays
Marques

Pays

Marques

Pays

Marques

Pays

RÉSERVATION DE STAND SOUS HALL
DROIT D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE

◆ Droit d’inscription obligatoire Exposant 		
230 € HT
◆ Assurance obligatoire minimum obligatoire garantissant les marchandises exposées - vol exclus
Jusqu’à concurrence de 3 000 €

29 € HT

Le droit d’inscription comprend :
◆ Les frais de dossier, l’intégration au Guide du Visiteur
◆ Badges et cartes d’invitation (envoi gratuit)
(cf. Article 19 du règlement : nombre en fonction de la surface du stand)

CO EXPOSANT

FICHE D’INSCRIPTION SUR DEMANDE

◆ Droit d’inscription obligatoire

230 € HT

◆ Assurance obligatoire

29 € HT

TVA 20 % 51.80 €

TOTAL : 310.80 € TTC

EMPLACEMENT
Stand équipé

comprend:
- Moquette au sol
- Cloisons garnies de coton gratté
- Bandeau
- Enseigne drapeau avec identité de l’exposant

En pourtour (minimum 9 m²)

Oui

Non

Oui

Non

En îlot

Prix : 102 € ht le m²

Surface souhaitée ____________________ m²

______ HT

Prix : 72 € ht le m²

Surface souhaitée ____________________ m²

______ HT

Stand nu

Majoration d’Angle :

160 € par angle, soit 160 € x ....... ___________________________angle(s) ________HT

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (consommation incluse)
Branchement 16 A monophasé
3 000 W ______________________________________________ 190 €
Branchement 16 A Tri-N-T
9 000 W______________________________________________ 308 €
Branchement 32 A Tri-N-T
18 000 W______________________________________________ 467 €
		

_______ HT
_______ HT
_______ HT

Tous les raccordements sur les coffrets électriques en tri, neutre et terre se font avec des prises de courant européennes ( P17)

SERVICES COMPLÉMENTAIRES

EN OPTION

Rail de 3 spots : 46 € par rail, soit 46 € x ....... ________________________________________ rails(s)
Moquette au sol : 13 € le m² posé ______________________________________________________m²
Coton gratté sur cloison 16 €/ml _______________________________________________________ ml
Structure métallique 25 €/ml __________________________________________________________ ml
Vélum en tissu 18 €/m² ______________________________________________________________m²
Eau de remplissage ______________________________________________________________ 80 €
Raccordement (branchement, arrivée, évacuation) _____________________________________ 230 €

________ HT
________ HT
________ HT
________ HT
________ HT
________ HT
________ HT

ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES (vol non inclus)
Montant à assurer au-delà de 3 000 € pour les marchandises__________________________ € x 6 ‰ =
Montant à assurer pour le matériel d’agencement et de décoration ______________________ € x 6 ‰ =
Risque de casse pour objets fragiles______________________________________________ € x 8 ‰ =

_______ HT
_______ HT
_______ HT

COMPLÉMENT DE COMMANDE DE CARTES & BADGES
Cartes d’invitation donnant droit à l’entrée gratuite (T.V.A. 10%)
(Multiple de 10)_________________________________________________________ 1,60 € HT l’unité
FRAIS D’EXPÉDITION (T.V.A. 20%)__________________________________________________ 10 € HT

HT
HT

Nombre de cartes et badges offerts en fonction de la surface du stand (Article 19 du règlement) :

Nombre de badges supplémentaires souhaité :

(.......... + ..........)

Badges supplémentaires_________________________________________________ 10 € HT l’unité

HT

N.B. Les cartes et les badges ne seront remis qu’aux seules personnes dûment mandatées par l’exposant pour les retirer et munies d’un
document le spécifiant; elles ne seront délivrées ou expédiées qu’après réception du règlement correspondant et du paiement intégral des frais
de participation. Ils sont remis à l’entrée du salon ou à l’accueil du Parc Expo.

PUBLICITÉ

Gagnez en visibilité en réservant votre encart dans le Guide du Visiteur
Diffusion : 20 000 exemplaires

1/2 page Encart H 10.5 cm x L 10.5 cm _____________ 800 € HT ________ HT
1/2

1/4

1/8

1/4 page Encart H 10.5 cm x L 7.5 cm ______________ 500 € HT ________ HT
1/8 page Encart H 5.25 cm x L 7.5 cm ______________ 200 € HT ________ HT

Encart publicitaire réalisé par vos soins en quadri en PDF Haute Définition.
A transmettre à Léa Motais Mail : l.motais@parc-expo.com Tél. : 02 99 35 34 35 avant le 08/09/2019.

RÉCAPITULATIF :

Droit d’inscription dont badges et cartes d’invitation gratuites
Assurances (vol exclus)

230 €
29 €

Emplacement		

€

Angle(s)		
€
Branchement électrique 		

€

Rail(s) de spots		
€
Services complémentaires		
€
Assurances complémentaires		
€
Supplément de badges

€

Publicité

€

Montant Total HT		
..............................

€

TVA 20 %		
..............................

€

+
Montant TTC		
..............................

€

Supplément de cartes
TVA 10%

+

Montant TTC
MONTANT FINAL TTC

=

..............................

€

..............................

€

..............................

€

MODALITÉS DE RÈGLEMENT ET D’ENGAGEMENT
Je joins à la présente demande d’admission un acompte de ...............................€ , représentant 50 % du montant T.T.C. et la totalité
15 jours minimum avant l’ouverture du salon.
Par chèque bancaire à l’ordre du Parc des Expositions
Par virement bancaire :
Domiciliation : CRCA AGENCE ENTREPRISES

Banque
13606

Guichet
00107

Compte
01491520000

Clé
06

IBAN : FR76 1360 6001 0701 4915 2000 006
Je déclare avoir pris connaissance du règlement général (disponible sur www.salonespritmaison.com) et m’engage à me soumettre à
ses prescriptions, et notamment :
• A n’exposer que des produits de ma fabrication ou ayant fait l’objet d’une demande d’admission individuelle de la part du fabricant.
• A respecter la réglementation en vigueur tant en ce qui concerne la sécurité que l’affichage des prix et l’information de la clientèle.
• A me conformer à toutes modifications et adjonctions que le Comité Organisateur du Parc Expo pourrait notifier ultérieurement.
• A terminer l’installation de mon stand pour le jeudi 10 octobre 2019 à 19 heures, et à être présent jusqu’au lundi 14 octobre à
18 heures. La sortie du matériel étant autorisée à partir de 18h15 le lundi 14 octobre.
Cachet de l’exposant
(Obligatoire)

Signature précédée de la mention
«Lu et Approuvé»

Observations de l’exposant : __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

