Bulletin d’inscription

EUROTIER
17-20 novembre 2020
Hanovre, Allemagne
Pavillon France

A remplir et renvoyer par mail avant le 10 janvier 2020
Entreprise..........................................................................................................................................................................................................................
Présent sur place................................................................................................Fonction...................................................................................
Adresse...............................................................................................................................................................................................................................
Code postal..................................Ville.......................................................Tél..............................................Portable….....................................
E-mail......................................................................................................................Site web ......................................................................................
Tarifs majorés de 10% pour toute inscription après le 10 janvier 2020
Tarif adhérent
ADEPTA

Tarif

5 800€ HT

6550€ HT

Forfait inscription pour un stand individuel de 12 m² (comprenant des m² de réserve) 7 100€ HT

7 850€ HT

Forfait inscription pour un stand individuel de 16 m²(comprenant des m² de réserve)

8 900€ HT

9 650€ HT

Forfait inscription pour un stand de 20 m²(comprenant des m² de réserve)

10 450€ HT

11 200€ HT

Forfait inscription pour un stand de 24 m²(comprenant des m² de réserve)

12 470€ HT

13 220€ HT

Forfait inscription pour un stand de 32 m²(comprenant des m² de réserve)

15 900€ HT



Forfait inscription pour un stand individuel de 9 m² (comprenant des m² de réserve)

16 650 € HT

Forfait co-exposant

2500 € HT

Angle (minimum 12m², attribué par ordre d’inscription selon disponibilité)

650 € HT

La prestation de location de stands comprend :








La prestation de forfait co-exposant est valable pour UNE
PERSONNE et comprend:
Stand clé en main, équipé et décoré selon la charte graphique du  Un badge exposant, des invitations au salon
Pavillon FRANCE (mobilier complémentaire en supplément)
 L’inscription au catalogue officiel du salon
Inscription au catalogue officiel
 une page de présentation dans la brochure collective du Pavillon
Badge d’accès au salon
France, diffusée au service de presse du salon
Présence dans la plaquette de promotion du Pavillon
 l’accès à un espace partagé pour recevoir clients et prospects,
diffuser des brochures de promotion et exposer un panneau
Invitation à un cocktail sur le pavillon ainsi qu’à la soirée des
 Invitation à un cocktail sur le pavillon ainsi qu’à la soirée des
exposants
exposants
Accompagnement de l’Adepta et BCI durant toute la durée du
 la prise en charge de toutes les démarches administratives liées à
salon (montage et démontage inclus)
l’inscription

TOTAL HT:

€ TVA (20%):

€ TOTAL TTC:

Date

€

Signature et cachet
(précédés de la mention lu et approuvé)

Modalités de paiement:

20% du coup total de votre option par chèque ou virement à l’ordre de l’ADEPTA dès réservation. Aucune inscription ne sera
considérée comme acquise tant que l’ADEPTA n’aura pas perçu cet acompte.

30% au 1er novembre 2019



50% au 2 mai 2020
Les angles vous seront facturés séparément, merci de ne pas les intégrer dans le calendrier de paiement.
En cas d'annulation, ces versements nous resteront acquis, sauf si l'annulation est motivée par un cas de force majeure, soumis à notre
seule appréciation.
Samina ABDOULALI
Tel : + 33 (0)1 44 18 24 33
samina.abdoulali@adepta.com

