
 

 

 

Raison sociale :  ........................................................................................................................................  

Nom :  ...................................................... Prénom :  ................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................................................  

Code Postal :  ........................................... Ville :  ......................................................................................  

Fixe :  ........................................................ Mobile : ..................................................................................  

Email :  ..................................................... @ ............................................................................................  

N° SIRET :  ................................................ Code APE :  .............................................................................  

 

Domaine d’activité :  ................................................................................................................................  

Description de votre activité :  .................................................................................................................  

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

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

  

 

ATTENTION CETTE ANNEE – CHANGEMENT DE SALLE, NOUS PRENONS LA GRANDE SALLE  

Tarifs pour les 2 jours – 3 et 4 Février 2018 

Emplacement* 4m² 6m² 8m² 10m² 
Plus de 

surface? 
Contacter nous 

Non commercial  240€  360€  480€  600€ 

Commercial  280€  420€  560€  700€ 

* Le stand comprend : 1 table – 1 chaise – 1 conférence ou 1 atelier – 1 badge exposant 

   Pour les stands de 4m², une table de 1,20m ou de 1,80m est fournie (dans la limite des stocks disponible). Pour les stands 

de 6m², 8m² et 10m², une table de 1,80m est fournie. 

 

Options Prix Quantité Total 

Angle 30€ ….. ….. 

Electricité inférieur à 2500W 15A 15€  ….. 

Electricité supérieur à 2500W 15A 120€  ….. 

Conférence supplémentaire 50€ ….. ….. 

Atelier supplémentaire 50€ ….. ….. 

Table 6€ ….. ….. 

Chaise 3€ ….. ….. 

Grilles Caddies (Lot de 2) 10€ ….. ….. 

Nombre de personnes présente sur le stand :  1     2     3     + (préciser : ……….) 

DOSSIER D’INSCRIPTION EPINAL 

VOS COORDONNEES 

VOTRE EMPLACEMENT 



 

Vous avez la possibilité de participer à l’événement (conférence, atelier,..) sans avoir de stand ou de 

laisser votre publicité à l’entrée du salon sur la table « d’accueil ». 

 

Tarifs sans stand 

Options Prix Quantité Total 

Conférence 50€ ….. ..… 

Atelier 50€ ….. ..… 

Dépôt de publicité sans stand 40€  ..… 

 

Total de votre emplacement avant réduction 

Total du stand ….. 

Total des options ….. 

Total options sans stand ….. 

TOTAL DE L’EMPLACEMENT ….. 

 

Votre réduction 

Je m’inscris simultanément* au(x) salon(s) suivant(s) avant le 01 Janvier 2018 :  

 

 Epinal (3 et 4 Février 2018)   Pont-à-Mousson (24 et 25 mars 2018) 

 Saint-Avold (20 et 21 Octobre 2018)        Verdun (1 et 2 décembre 2018) En Attente accord mairie 

 

Je me suis inscrit à 1 salon et bénéficie de    5% de réduction sur le total de mon emplacement. 

Je me suis inscrit à 2 salons et bénéficie de  10% de réduction sur le total de mon emplacement. 

Je me suis inscrit à 3 et plus de 3 salons et bénéficie de  15% de réduction sur le total de mon 

emplacement. 

 

Total après réduction 

Total de l’emplacement ….. 

Pourcentage de la réduction ….. 

TOTAL DU  ….. 

 

Un acompte de 100€ vous sera demandé afin de valider votre inscription (quel que soit le nombre de 

salons auxquels vous souhaitez vous inscrire). Ce versement sera encaissé lors du dernier salon auquel 

vous vous êtes inscrit et sera déduit du montant de celui-ci. En cas de désistement à ce salon, cet 

acompte nous est définitivement acquis. Il ne pourra être demandé aucun remboursement. 

 

* Afin de valider votre pourcentage de réduction, les différents dossiers doivent nous parvenir en même 

temps. Les pourcentages de réduction sont valables pour l’année civile. La remise de 15% ne pourra 

donc plus être valable en 2018 une fois le salon d’Epinal passé.  

 

Une notice explicative est jointe en annexe. 


