Journées AGIR 2017
5 et 6 juillet à DOUAI
BULLETIN DE RESERVATION
Société : ……………………..………………………………………………………………………….
Adresse de facturation : ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Enseigne du stand (22 caractères maximum) :……………………………………………………..
Responsable de l’organisation du Stand :………….………………………………….........
Fonction : ……………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………
Mail (obligatoire) : …………..…………………………….....…………………………………………

Réservation de stand
…..stand(s) de 9m2 à 3 000 € H.T.
T.V.A. : 600 € soit 3 600 € T.T.C.

Réservation de badges (1badge offert par 9m2 réservé)
L’achat d’un badge est obligatoire pour toutes les personnes présentes sur le stand
…. Badges supplémentaires à 250 € H.T.
T.V.A. : 50 € soit 300 € T.T.C.

= ………… € H.T.

TOTAL stands + badges = …………….€ H.T
Conditions de réservation

LES EMPLACEMENTS SERONT PROPOSES AUX EXPOSANTS PAR ORDRE DE RESERVATION
La réservation d’un espace d’exposition de 9m2 comprend les équipements de base (cloisons, moquette, éclairage,
accès électrique, 1 table et 2 chaises), ainsi que la participation d’un représentant de la société exposante : Salon,
Conférences, 2 déjeuners sur le site du Salon, 2 soirées organisées dans le cadre de l’évènement. Tous les
représentants de l’exposant doivent êtes inscrits pour participer au Salon.
Mode de paiement
2/3 du montant TTC à la réservation et le solde au plus tard le 01/04/2017
En cas d’annulation de sa participation, la société sera redevable des montants engagés lors de sa réservation.

Date, signature et cachet de l’entreprise :

Journées AGIR 2017
5 et 6 juillet à DOUAI
BULLETIN DE RESERVATION VEHICULES
Société exposante : ……………………..………………………………………………………

Réservation pour l’exposition de véhicules dans le hall
1 espace d’exposition à 1 700 € HT par véhicule jusqu’à 10m
1 espace d’exposition à 2 100 € HT par véhicule de +de 10m

Dans la mesure du possible et en fonction de l’ordre de réservation, les véhicules sont exposés à
proximité immédiate du stand, selon le souhait de l’exposant. L’exposition de véhicules est soumise à
la réservation d’un module de 9m2 au moins.

Types et dimensions du véhicule exposé :
1.
2.
3.

Réservation pour l’exposition de véhicules en démonstration à l’extérieur du hall
….espace(s) d’exposition à 1 200 € HT par véhicule

Mode de paiement
2/3 du montant TTC à la réservation et le solde au plus tard le 01/04/2017
En cas d’annulation de sa participation, la société sera redevable des montants engagés lors de sa réservation.

Date, signature et cachet de l’entreprise :

