8ème Carrefour des Communes 14 & 15 juin 2018 à Saintes

DOSSIER D’INSCRIPTION EXPOSANT

Attention : les informations mentionnées ci-dessous seront celles qui figureront dans le catalogue officiel.
Merci d’écrire très lisiblement et de remplir tous les champs obligatoires (*)

NOM DE L’ENTREPRISE *............................................................................................................

Adresse * ..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

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

Code Postal *.............................................. Commune *....................................................................
N° SIRET *..........................................................................................Code APE *...............................
.....................................

Téléphone * ..................................................................Fax * ............................................................

E.mail * ......................................................................Site Internet * ..................................................

ADRESSE DE FACTURATION SI DIFFERENTE...........................................................................

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

Code Postal ................................................ Commune .....................................................................
RESPONSABLE DU DOSSIER

Nom * ................................................................Prénom * ..................................................................
Fonction * ..................................................................Téléphone .......................................................

Fax ................................................... Email ..........................................................................................

Activité(s) de votre entreprise ou organisme *
(Cocher une seule case)

q Administrations et organismes publics

q Funéraire - Cinéraire

q Aménagement - Mobilier urbain - Espaces verts

q Informatique - SIG - Télécommunications

q Associations

q Logement

q Banques et Assurances

q Maîtrise d’oeuvre

q Conseils- Audit - Formation

q Matériels et fournitures

q Culture - Patrimoine - Tourisme

q Restauration collective

q Déchets - Environnement

q Santé - Social - Services à la personne

q Eau - Assainissement

q Sécurité

q Edition -Presse - Communication

q Sports et loisirs

q Energies

q Transports - Véhicules

q Enfance - Education

q Travaux publics

Inscription à retourner à l’organisateur au plus tard le 4 mai 2018
Association des Maires de la Charente-Maritime
85 boulevard de La République - CS 40001 - 17076 La Rochelle Cedex 9
SIRET : 334 911 070 00020 - Code APE : 6910 Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 44 334 911 070 00020
tél : 05 46 31 70 90 - fax : 05 46 31 70 91 - email : amf17@maires17.asso.fr - Site Internet : www.maires17.asso.fr

RÉSERVATION DES PRESTATIONS
Désignation
Droits d’inscription ( obligatoires )
Frais de gestion, inscription au catalogue, connexion Wifi,
badges (10 max) et cartons d’invitations (50 max)
nettoyage des stands et services divers, assurance
2

Stand équipé de 9 m
Structure aluminium martelé / cloison mélaminé gris clair
Moquette-Branchement électrique de 3 kw, coffret
électrique de 30mA - avec 3 prises (rallonges et multiprises
non fournies) + rails de 3 spots Signalétique extérieure
( cadre et enseigne drapeau ) Mobilier de base : 1 table,
3 chaises, 1 corbeille et 1 comptoir d’accueil
2

Stand équipé supplémentaire de 9 m

2

Stand équipé supplémentaire de 9 m au-delà du second
Location de surface extérieure au sol :
Exclusivement réservée aux entreprises de T.P., paysagistes
- location de tivoli 5x5 signalétique, parquet, électricité,
table et chaises
2
- location de surface nue par tranche de 15 m
(pour exposition de machines outils)
Catalogue ofﬁciel

2ème et 3ème de couverture
1 page
1/2 page
1/4 de page

Prix unitaire € HT

Quantité

Total € HT

200,00€
OU
180,00€
si inscription avant le
15 février 2018
1 500,00€

1 300,00€
1 000,00€

750,00€
100,00€

940,00€
840,00€
440,00€
340,00€
TOTAL HT .........................................
TVA en vigueur .........................................
TOTAL TTC .........................................
Acompte versé : 50% TTC .........................................

Documents à nous retourner par courrier au plus tard le 4 mai 2018 (date limite d’inscription) :
* La fiche d’inscription remplie
* Le versement d’un acompte de 50% du montant TTC (le solde devra être versé au plus tard le 1er juin 2018) par chèque à l’ordre de
«Association des Maires de la Charente-Maritime» ou par virement bancaire (RIB sur demande)

Les frais de participation sont fermes et définitifs. Tous les paiements devront intervenir à échéance de la facture. La demande
d’inscription sera enregistrée par l’organisateur au versement de l’acompte et fera l’objet d’une facture récapitulant le détail des
prestations commandées. La société exposante déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepte les termes. En
cas de litige, seuls les tribunaux du siège social de l’organisateur seront compétents.
Fait à ...................................................... le ...................................
Nom, Prénom, ...............................................................................

cachet commercial

Signature, précédée de la mention «lu et approuvé»

Association des Maires de la Charente-Maritime - 85 boulevard de la République - CS 40001 - 17076 La Rochelle Cedex 9
SIRET : 334 911 070 00020 - Code APE : 6910 Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 44 334 911 070 00020
tél : 05 46 31 70 90 - fax : 05 46 31 70 91 - email : amf17@maires17.asso.fr - Site Internet : www.maires17.asso.fr

