La 2ème FOIRE DE PRINTEMPS
Fête la Gastronomie
Les 12, 13, 14 et 15 Avril 2013

Union Commerciale de
La Souterraine

Demande d’admission
A RETOURNER AVANT

LE 20 MARS 2013 à l’adresse ci-dessous

RAISON SOCIALE DE L’ENTREPRISE :………………………………………………………………………….
Nom, prénom du responsable ……………………………………………..…………………………………………..
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal…………………………………….. Ville……………………………………………………………………
Téléphone bureau ………………………………… Téléphone portable …………………………………………..
Mail ……………………………………………………… Site web ……………………………………………………..
Code activité

    N° SIREN/SIRET

             



ACTIVITES ET PRODUITS PRESENTES A LA FOIRE

Indiquez ci-dessous les produits que vous présenterez
(description sommaire de votre activité et des produits exposés sur la Foire)

A REMPLIR
IMPERATIVEMENT

…………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Le soussigné s’engage, sous réserve d’admission à la Foire, à exposer ou présenter les produits
exposés ci-dessus, à l’exception de tout autre, et pour lesquels il bénéficie de l’accord du fabricant. Les
renseignements figurant ci-dessus sont obligatoires.

Bulletin d’inscription à retourner à
Christine DECHAMPS –7/9 rue Saint Jacques – 23300 LA SOUTERRAINE
Téléphone - 06.03.59.45.38 / mail - ucls23@hotmail.fr

RESERVATION D’ESPACE

VOTRE EMPLACEMENT
PRIX
UNITAIRE

LIBELLES

NOMBRE
SOUHAITE

TOTAL

HT m²
ESPACE INTERIEUR
Emplacement 3x3 m²
Le mètre linéaire supplémentaire (de 4 à 9 mètres)
Le mètre linéaire supplémentaire (à partir de 10 mètres)
Emplacement unique petit stand 3*1 m²
ESPACE EXTERIEUR
Emplacement 3x3m²
Emplacement 1x1 m² (de 0 à 150m²)
Emplacement 1x1 m² (de 151 à 300 m²)
Emplacement 1x1 m² (au-delà de 301 m²)
Supplément Garden avec entoilage

250,00
40,00
35,00

Un maximum

90,00

Un maximum

80,00
5,50
4,00
3,00
150,00

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES
Branchement électrique monophasé
Branchement électrique triphasé
Eau
Supplément angle x1
Publicité sonore (avec 2 passages par jour de l’animateur sur
le stand et choix du texte- à fournir avant la manifestation)

10,00
20,00
Gratuit
32,00
25,00

*

TOTAL GENERAL HT
TVA 19 ,6 %

TOTAL GENERAL A PAYER
*Exemple – vous souhaitez un emplacement de 3*11 m² - il faut donc additionner le prix du [3x3m²] + [6x(3x1)] + [2x(3x1)] soit 210+(40x6)+(35*2) = 520 Euros
ht à payer pour un emplacement de 3x11m².
* Si vous souhaitez une arrivée d’eau cochez la case en bleu.

TYPE DE STAND
Type d’implantation de votre stand (cloisons, montage particulier…..).......……………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ENGAGEMENT
Je soussigné (e), (nom)……………………………….., (prénom)……………………………, (fonction)……………...…
Dûment mandaté et agissant en qualité de représentant de l’entité ci-dessus indiqué, certifie l’exactitude des
renseignements donnés, atteste avoir pris connaissance des différents règlements et m’engage à les respecter
(n’hésitez pas à demander le cahier des charges).

Signature du responsable et cachet

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT

Précédés de la mention « lu et approuvé »
Un extrait K-bis (de moins de 3 mois)
Votre règlement d’un montant de
……………………………………….Euros
Chèque à l’ordre de :
Union Commerciale de La Souterraine

