Parcexpo70

PARCEXPO70

Salon
à VESOUL
Auto Moto Loisirs

03 84 96 71 11
parcexpo70@hautesaone.cci.fr

#SAML
25 au 27 mai 2018

Dossier Exposant
A retourner accompagné de votre acompte* et du dépôt de garantie* avant le :
31 octobre 2017 pour les concessionnaires
31 janvier 2017 pour les autres exposants

* En cas d’annulation de la manifestation, l’acompte sera restitué sans pouvoir prétendre à aucune indemnité
* Le dépôt de garantie concerne uniquement les stands intérieurs (Cf Règlement intérieur)

Raison sociale :
NOM :
Enseigne :

Prénom :

SIRET :

Fonction :

Adresse du Siège social :
Tél. portable :
Mail :

Adresse de correspondance :

Raison Sociale :
Site Web :

Adresse de facturation :

Tél :
Mail :

Code postal :
Ville :

Concessionnaires / Constructeurs :
Marque(s) vendues / proposées :
__________________________________________
__________________________________________
Entretien / Réparation / …:
_______________________________________
Equipement / Occasion / Design /… :
_______________________________________

Etablissements publics / Associatifs / …:
______________________________________
Activités tertiaires / Prestataires / …:
______________________________________
Médias / Sites Internet…:
______________________________________
Autres / …:
______________________________________

Organismes / Fédérations / …:
_______________________________________

Activités à préciser brièvement

CCI Haute-Saône – PARC DES EXPOSITIONS - 1, Rue Victor Dollé – 70000 VESOUL
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1

Descriptif des stands page 3
Qté

Stand 3m X 3m moquetté

1000 €

Emplacement 3m x 3m Salon
innovation

300 €

Stand Exposant véhicules moquetté :

16 € / m²

Stand nu Air libre délimité par m²

LOCATION DE
STAND
EXTERIEUR*
(Hors espaces
animations définis par
le Parcexpo70)

8 € / m²

Tente 3m X 3m avec 1 mur (sans sol)

150 €

Electricité en monophasé

50 €

(location coffret, consommation, maintenance)

Electricité en triphasé

50 €

(location coffret, consommation, maintenance)

Animation

50 €

RAIL spots en complément (uniquement
avec structure installée par le Parcexpo70)

40 €

Podium pour exposition d’un véhicule

100 €

SERVICES
Table (1,83m X 0.76 m)
COMPLEMENTAIRES

10 €

Chaise coque
(Dans la limite des stocks
disponibles)

Total HT

550 €

LOCATION DE
STAND INTERIEUR* Stand 6m X 3m moquetté
(Attribution
par tirage au sort)

Prix HT

2€

Eau

50 €

(Forfait branchement)

WIFI (Se conformer au Règlement Intérieur

Gratuit

pour son utilisation)

Supplément moquette (le m²)

Badge exposant

(4 gratuits maximum)

Billets d’entrées (25 offerts)*

4 € / m²

4

0€

0€

25

0€

0€

Billets d’entrées supplémentaires
payants *

BADGES
* Souhaite l’envoi : OUI
Et
BILLETS d’ENTREES Si oui, adresse d’envoi :

1,5 €

NON

Siège social
Adresse de facturation
Adresse de correspondance
Si non, à venir retirer sur place au
moins 8 jours avant la manifestation

DROITS
D’INSCRIPTION

Obligatoires

La présente demande ne sera prise en compte
qu’accompagnée du versement de l’acompte*
correspondant à 50 % du prix total TTC

1

100 €

100 €

TOTAL HT

€

TVA

€

TOTAL TTC

€

* En cas d’annulation de la manifestation, l’acompte sera restitué sans pouvoir prétendre à aucune indemnité
(Cf Règlement intérieur )
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CONDITIONS DE PARTICIPATION

Chèque à l’ordre de la CCI de Haute-Saône
Virement bancaire
Références bancaires :
Code banque : 10807
N° Compte : 82119234183 clé RIB 90
IBAN: FR76 1080 7000 0082 1192 3418 390

Code guichet : 00000
Domiciliation : BPBFC GRAY
Code SWIFT/BIC : CCBPFRPPDJN

DOSSIER TECHNIQUE

Stand de 9 m²
(Intérieur)

Moquette au sol
Cloisons (h : 2,4 m de haut)
1 rail d’éclairage de 3 spots
1 branchement électrique de 3 KW en
monophasé (220V), consommation comprise
Enseigne de votre Stand suivant le libellé de
l’inscription au catalogue
Schéma non contractuel

Stand de 18 m²
(Intérieur)

Emplacement
Nu
(Concessionnaires en
intérieur uniquement)

Tente de 9 m²
(Uniquement en
extérieur)

Moquette au sol
Cloisons (h : 2,4 m de haut)
1 rail d’éclairage de 3 spots
1 branchement électrique de 3 KW
en monophasé (220V), consommation comprise
Enseigne de votre Stand suivant le libellé de
l’inscription au catalogue
Réserve en option

Moquette au sol
Pas de cloisons
Eclairage par Projecteurs
Pas d’enseigne
Superficie à déterminer d’avance
Branchement électrique en option

Schéma non contractuel

Schéma non contractuel

Pas de moquette
Murs en option
Pas d’éclairage
Pas d’enseigne
Branchement électrique en option
Schéma non contractuel

Emplacement
Nu
(Uniquement en
extérieur)

Pas de moquette
Pas de cloisons
Pas d’éclairage
Pas d’enseigne
Superficie à déterminer d’avance
Branchement électrique en option
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Schéma non contractuel
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COMMUNICATION
(Utilisation des données fournies sur les supports de communication)

NOM de l’entreprise :
(Le premier mot inscrit servira au classement alphabétique)

NOM de l’enseigne (pour affichage Stand) :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Rubrique :
(Se reporter au cadre « ACTIVITE »)

Texte catalogue :

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(60 caractères maximum)|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Produits et marques exposés sur le stand :

ATTESTATION

Le soussigné, ayant qualité pour agir, demande son admission comme exposant au Salon Auto Moto
Loisirs se déroulant du 25 au 27 mai 2018 atteste avoir pris connaissance et adhérer sans exceptions
ni réserves à l’intégralité des clauses et conditions :
o du cahier des charges sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP du
Parcexpo70;
o du règlement intérieur de la manifestation ;
o de la présente demande d’admission.
Il s’engage à les respecter et les faire respecter par toute personne ayant un lien direct ou indirect
avec son Entreprise et engage sa responsabilité en cas notamment de non-conformité des
installations et de non respect de l’ensemble des consignes qui seront données en complément des
documents mentionnés ci-dessus.
L’ensemble de ces documents sont téléchargeables sur le site Internet : www.parcexpo70.fr
Il s’engage à:
- retourner la présente Demande d’Admission dûment complétée et signée
- verser l’acompte* de 50 % du total TTC du Bon de commande avec l’envoi de sa demande
d’admission
- joindre une attestation d’assurance en responsabilité civile
- verser le dépôt de garantie de 300 € (Pour stands intérieurs uniquement)
- verser le solde de sa facture avant le 15 avril 2018 sous peine d’annulation de ses droits à
disposer d’un emplacement.
NOM :

Signature et cachet de la société

Prénom :
A:
Date :

* En cas d’annulation de la manifestation, l’acompte sera restitué sans pouvoir prétendre à aucune indemnité
(Cf Règlement intérieur)
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