
RAISON SOCIALE

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

CIVILITE NOM  et PRENOM RESPONSABLE

TEL FAX

DESCRIPTIF DE VOTRE ACTIVITE (500 caratères max)
Sur notre site internet vous bénéficiez  d’une fiche individuelle relatant votre activité,
illustrée par 2 photos et votre logo (éléments fournis par vos soins).

IDENTIFICATION ENTREPRISE

SITE

E mail

Dossier à retourner avant le 31 juillet 2016 à :

Média Plus - 3 rue du Petit Clar - 13200 Arles
Contact : 06 09 51 20 63 - mediaplus13200@orange.fr

Attention : Seules les réservations de stands accom pagnées du paiement
seront prises en compte par nos services.

STATUT SOCIETE

SIRET

APE

N° CLIENT

ENSEIGNE

Fiche de réservation de stand
Salon Destination Séniors

du dimanche 9 au lundi 10 octobre 2016
Palais des Congrès d’Arles

COMMUNICATION

PHOTOS et LOGO
FORMAT JPEG
Taille 2M, au moins une photo en format horizontal.

La CCI PA ne peut être tenue responsable de la qualité de vos visuels.

Nom commercial qui apparaîtra sur le drapeau de votre stand (25 caractères maxi)

Merci de nous faire parvenir vos éléments de communica tion sous format numérique:

soit par mail à  destinationseniors@arles.cci.fr

soit par voie postale:

CCI PA - Destination Séniors
Avenue de la Première DFL - BP 10039 - 13633 Arles c edex



CONDITIONS DE REGLEMENT

- La réservation du stand n’est  effective qu’ accompagnée du chèque d'acompte de 30% du montant TTC
de la commande, à l'ordre de la CCIPA.
- Le paiement du 2ème d'acompte, 30 % du montant TTC de la commande à l'ordre de la CCIPA , doit nous
parvenir au 31 août 2016.
-  Le solde (40 %) devra être réglé au 30 septembre 2016.
Sans le respect de ces conditions dans le délai imparti, l'organisation se réserve le droit d'annuler la
réservation de stand.
*  En cas de désistement, l'organisation se réserve le droit de conserver les montants suivants :
entre 90 jours et 60 jours avant la manifestation : 30 % du montant TTC du stand
entre 59 jours et 31 jours précédant la manifestation : 60% du montant TTC du stand
dans les 30 jours précédant la manifestation : 100 % du montant TTC du stand

1 - Frais d’inscription par société présente sur le stand (90 € HT x ........) = ...........................€
(gestion administrative, inscription sur supports de communication, badges, invitations).

2 - Stand : .........................m² (.......m x .....m) au prix unitaire de 80 € HT     = ...........................€

3 - Angle(s) souhaité(s) : ...................au prix unitaire de 100 € HT                  = ...........................€

4 - Electricité supplémentaire :
(< 0.5kw inclus dans le stand) 0,5 kw à 2 kw : 50 € HT                  =............................€

2 kw à 3,5 kw : 100 € HT                         =............................€
+ de 3,5 kw : (devis sur demande)              = ...........................€

TOTAL 1 + 2 + 3 + 4                   =............ ................€ HT

TVA  20% = ...........................€

TOTAL =............................€ TTC

ACOMPTE 30 % =............................€

Référence de paiement :
1 : N° Chèque: ......................- Banque : ... ..................... - Montant: ............... Date d’émission : ....................

2 : N° Chèque: ......................- Banque : ... ..................... - Montant: ............... Date d’émission : ....................

3 : N° Chèque: ......................- Banque : ... ..................... - Montant: ............... Date d’émission : ....................

STAND

ENGAGEMENT
Après avoir pris connaissance du règlement du salon et des conditions de
règlement, je souhaite exposer et je m’engage à occuper un stand à Destination Séniors à Arles
du 9 au 10 octobre 2016. Par ma signature, j’autorise la CCIPA à utliser toutes informations
nécessaire à la promotion de mon activité.

A …………………………………..,le ……/………/…………….
Signature et cachet de l’entreprise
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EQUIPEMENTS DES STANDS

Descriptif technique du stand équipé (modèle 9 m²)
Cloisons mélaminé - 2,40 m (ni clouage, ni perçage, ni aggrafage)
Structure en alu peint
Enseigne drapeau double face
Alimentation électrique 500 watts
1 spot pour 3 m²
1 table et 2 chaises


