RESERVATION
SALON IMMOBILIER & RENOVATION

Du 16 au 17 septembre 2017
BON DE COMMANDE
Raison Sociale : ……………..…………………...

Ville : ……….……………………………….
P.U. HT €

Qté

Total HT€

PLATEAU PRINCIPAL
STAND INTERIEUR EQUIPE avec moquette, cloison et éclairage du stand (rail 3 spots)
- Stand équipé 9 m² (3x3 m) ................................................... 790 €

€

- Supplément Angle sous réserve de disponibilités ....................... 50 €

€

STAND INTERIEUR NON AMENAGE
- Stand 9 m² (3x3 m) ............................................................. 690 €

€

- Supplément Angle sous réserve de disponibilités ...................... 50 €

€

- moquette le m² (fourniture et pose) ....................................... 6 €

€

AUTRES PRESTATIONS
ELECTRICITE - Branchement sur stand et consommation incluse :
- MONOPHASE 240 V

5 AmP. soit 1000 W ................... 72 €

Coffret individuel 2 prises

10 AmP. soit 2000 W ................. 99 €

€

Protection 30 M/A

16 AmP. soit 3000 W ................. 135 €

€

avec arrivée sur prise P17

32 AmP. soit 20 KW .................. 145 €

€

3 phases + neutre + terre

63 AmP. soit 36 KW .................. 195 €

€

Branchement eau et évacuation ............................................ 150 €

€

Badges exposants supplémentaires ..................................... 5 €

€

TPE ligne analogique (pour stand intérieur) ......................... 50 €

€

- TRIPHASE

VOS SOLUTIONS DE COMMUNICATION
Etre visible avant et pendant la Foire
Votre logo sur le plan à l’entrée de la Foire (taille du plan = 1.00 x 0.80 m) à l’entrée du Scarabée
Votre logo sur notre site internet............................................... 120 € HT

€

(12 exposants maximum)
Suite au verso

Qté

Total HT€

NOUVEAU !
CARTE D’INVITATION AU SALON
Réalisation et impression (suivant le modèle en cours)
Format : 10 x 21 cm - recto/verso – papier 350 g brillant
Les 100 ex = 102.50 €HT - Les 500 ex = 157.50 € HT - les 1000 ex = 225 € HT

€

CARTE DE VISITE 8.5 x 5.5 cm-recto/verso (fichier fourni par vos soins en PDF)
Les 100 ex = 45.00 €HT - Les 500 ex = 59.00 € HT - les 1000 ex = 97.50 € HT

€

FLYERS 15 x 21 cm-recto/verso (fichier fourni par vos soins en PDF)
Les 100 ex = 57.50€HT - Les 500 ex = 107.50€ HT - les 1000 ex = 170€ HT

€

Sur demande nous vous proposons d’autre format, d’autre quantité
(Forfait de 50 €HT supplémentaire pour la réalisation de votre maquette)
FORFAIT D'INSCRIPTION (obligatoire)
Gestion du dossier, enseigne, badges exposant en fonction du nombre de stands :

50 €

1 stand : 2 badges, 2 à 3 stands : 3 badges, 4 à 6 stands : 4 badges, + de 6 stands : 6 badges

TOTAL H.T
T.V.A. 20 %
TOTAL T.T.C.
ACOMPTE 50 % (à joindre obligatoirement à votre dossier d’inscription) par chèque à l'ordre de la
société SPACOM, Je joins un acompte de …………. €
Je m'engage à verser le solde au plus tard le 15 août 2017 par chèque. Tout contrat de
participation envoyé après le 15/08/17 devra être impérativement accompagné du règlement
total TTC par chèque.
Je déclare que l'entreprise n'est pas en cessation de paiement à la date de la présente demande.
Je certifie l'exactitude des renseignements donnés.
Joindre obligatoirement à votre dossier
UNE ATTESTATION D'ASSURANCE Responsabilité Civile
UN EXTRAIT DU REGISTRE DU COMMERCE (K-BIS moins de 3 mois) ou DE METIERS (extrait
RM)
En cas d’inscription après le 15 août 2017, votre insertion sur le site web, le catalogue et la liste
des exposants n’est plus garantie.
A ……………………………….. Le ………/………/…………….

Cachet de la société obligatoire

NOM Prénom ……………..…………...……………………….
Signature de l'exposant
(Précédée de la mention "lu et approuvé, bon pour accord")

Société Production Animation Communication

SAS au capital de 19 000 €uros - SIRET 479 342 842 00016 RCS Roanne - APE 923 A
47 rue St Alban 42300 ROANNE - Tél : 04 77 67 80 22 –spacom42@orange.fr

