
DEMANDE DE PARTICIPATION

N° TVA intracommunautaire

Intitulé de facturation si différent de celui ci-dessus

Activité (60 caractères maximum)

Adresse de facturation si différente de celle ci-dessus

N° de Stand

Code postal

Code postal

Site internet

Site internet

Interlocuteur Fonction

Téléphone

Téléphone

Porable E-mail

Fax

Ville

Ville

Nom

Adresse

Enseigne

Inscription gratuite au catalogue officiel (à remplir obligatoirement)

Les premières lettres serviront au classement alphabétique. Ne pas mentionner SA, SARL, EURL, société, etc.
Ce nom sera également reporté sur l’enseigne des stands équipés uniquement (18 caractères maximum)

Code postal Ville

Adresse

Envoyez votre logo officiel à : webmaster@france-expo.fr

Nom ou raison sociale

03 05



Mention manuscrite «Lu et approuvé»
SIGNATURE ET CACHET
Le

N° du Stand

Stand nu
Stand nu

Total

Supplément angle

305€ x

173€ x

m² =

angle(s) =

€

€

€

L’angle vous permet d’être ouvert sur deux allées ou plus selon le nombre d’angles 
souhaités

Frais d’inscription (obligatoire quel que soit le stand)

Frais d’inscription 139 €

Les frais d’inscription comprennent les frais de dossier, d’assurance, l’inscription au 
catalogue, les badges et invitations (100 invitations par exposant)

Total H.T.

TVA 20 %

Total T.T.C.

Acompte 50 %

€

€

€

€

Coût du stand + frais d’inscription ++ RIB France Expo

code banque ------------- 13485
guichet --------------------- 00800
numéro compte --------- 08001686412
clé RIB ---------------------- 94
domiciliation ------------- CE LR (00800)
IBAN FR76 1348 5008 0008 0016 8641 294
BIC -------------------------- CEPAFRPP348

Je joins à la présente demande d’admission 
un chèque d’acompte à l’ordre de France Expo, 
représentant 50 % du montant TTC.
Solde 3 semaines avant le salon.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement 
général (ci-joint) et m’engage à me soumettre 
à ses prescriptions. Ce document est, aussi, 
consultable et téléchargeable sur :
www.salonimmorennes.com

Enseigne

Branchement électrique
120= €Branchement éléctrique 3 kW

=Branchement éléctrique 6 kW €230

339, Avenue du Roucagnier
34400 LUNEL-VIEL

Tél. 04 67 12 13 14
contact@france-expo.fr
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exposés de l’exposant comme il est 
précisé 
dans le dossier technique. 




