


STAND NU OUTDOOR
à proximité de la piste de Tracteur Pulling

Électricité

Cochez pour
valider la commande

- 1,5 kW en 220V..................152€ ht

- 3 kW en 220V.....................172€ ht
- 6 kW en 220V.....................225€ ht
- 6 kW en 380V.....................351€ ht
- 12 kW en 380V...................512€ ht
- 18 kW en 380V...................665€ ht
- 40 kW en 380V...................1282€ ht

Moquette ignifugée posée
- Indoor ou outdoor : 5,50€ ht le m²
(couleur : nous contacter)

........m²

Siège social
Raison sociale :  ............................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................
Code Postale : .................. Ville : ....................................... Pays : .....................
Tél. : ....................................  Fax : ........................................
E-mail : .......................................... Site web : ..........................................
Correspondant administratif : ..................................................................
Forme Juridique : SA  SAS  SARL  EURL  ARTISAN/ENTREPRISE IND.
N° TVA intra. : FR...........................................  OU NON ASSUJETTI
N° SIRET : ..................................................... Code APE/NAF : ......................
Un extrait KBIS sera demandé par nos soins. Pour le cas où des différences seraient
constatées avec les informations que vous nous avez communiquées, elles pourraient
remettre en cause votre participation.

Responsable du montage du stand
Mlle Mme Mr .......................................... N° portable : ............................
E-mail : ................................................
Société (si différente du preneur de stand) : ..............................................................
Adresse : ........................................................................................................................
Code Postale : .................. Ville : ....................................... Pays : ..................

ENGAGEMENT DE SOUSCRIPTION : Le soussigné formule sa demande de participation à l’International Motor Exhibition, il déclare avoir pris connaissance et accepte sans réserve et
dans toutes leurs dispositions : le règlement intérieur de la manifestation (et ses éventuelles annexes), disponible sur le site www.ime-auvergne.com, ainsi que de toutes autres dispositions
annexes auxquelles l’organisateur entendrait se référer dans l’intérêt de la manifestation et notamment toutes les règles internes ou externes en matière d’assurance et de sécurité ainsi que
toutes prescriptions émanant des services de police ou de la commission départementale de sécurité. Il s’engage également à faire respecter par chaque société ou organisme représenté
sur son stand les termes et conditions de ces règlements. Le soussigné atteste que tous les intervenants (sociétés ou particuliers) sur son stand pendant les périodes de montage et de
démontage sont bien garantis en responsabilité civile pour tous dommages corporels,matériels et immatériels causés à autrui, et sont également garantis pour les dommages corporels dont
ils pourraient être victimes. Le soussigné déclare qu’il n’est pas ou que la société n’est pas en cessation des paiements à la date de la présente demande (pour le cas où le soussigné ou la
société ferait l’objet d’une ouverture d’une procédure de redressement judiciaire entre la date de la présente demande et la tenue de lamanifestation, il lui appartiendrait d’en prévenir
immédiatement l’organisateur). Le soussigné certifie l’exactitude de tous les renseignements donnés. Le soussigné s’engage : À ne pas déménager son stand avant le dimanche 12 juin 2016
20h (Cf. règlement intérieur)

 Modalités de paiement : • À la réservation : paiement d’un premier acompte représentant 50% du montant total
TTC de la commande • Au plus tard le 1er juin 2016 : paiement du solde
LES RÈGLEMENTS SONT À EFFECTUER PAR CHÈQUE OU VIREMENT BANCAIRE (joindre l’avis du virement)
(En précisant votre raison sociale) À L’ORDRE de PHA

MONTANT TOTAL de la prestation

.................€ ht

Pour valider la commande et l’envoi du bon de
commande, cachet et signature, précédés de la
mention «Bon pour accord».

Date : ...../....../......  Lieu : ......................

SEP IME INTERNATIONAL MOTOR EXHIBITION
Centre d’Affaires du Zénith - Trident Bâtiment E

46 rue de Sarliève - CS 70036 - 63808 Cournon d’Auvergne cedex
TEL: 04 73 69 36 00 - contact@ime-auvergne.com

- Frais de dossier : 90€ ht
- Assurance exposant : 25€ ht*
- Inclus : 5 invitations et titres d’accès exposants

30€ HT le m²

Nombre de m² commandés  : ..........m²

Soit .........m x .........m
*Assurance exposant : 25€ ht : la SEP IME a souscrit pour le compte de la totalité
des exposants une garantie responsabilité civile : ASSURANCE «DOMMAGE AU 
MATÉRIEL - OBJETS - MARCHANDISES» facturée à tous les exposants.

Total HT : .................€ HT


	Demande de participation recto Tracteur Pulling
	Demande de participation verso Tracteur Pulling

