Dossier de réservation

Village des Thés
Place du Palais Royal 75001 PARIS
Du Jeudi 04 au Dimanche 07 octobre 2018

ORGANISATION : GLM Communication
Sarl au capital de 10 000 euros – RCS 484 422 845 – 9 rue Anatole de la Forge 75017 PARIS

Commercialisation Nathalie Hegron : 06 13 11 43 81 - e-mail : nathalie.hegron@divinithe.com.com

Retrouvez-nous sur Facebook

LES FORMULES D'EXPOSITION
Formules d’exposition au choix

Prix à l’unité

Surface

Totaux

Si vous réservez avant le 30 /07 /2018

1 580€

€ HT

Si vous réservez après le 30 /07 /2018

1 749€

€ HT

Si vous réservez avant le 30 /07 /2018

1 980€

€ HT

Si vous réservez après le 30 /07 /2018

2 280€

€ HT

Supplément stand d’angle

249€

€ HT

Assurance obligatoire & frais de dossier

149€

€ HT

Surface nue 9m² avec rail de 3 spots
Stand pré-équipé 9m²
Comprenant : cloisons, tissus, moquette, enseigne
et rail de 3 spots.

Prix à l’unité

Formules d’exposition au choix

Surface

Totaux

1 380€

€ HT

1 580€

€ HT

Supplément stand d’angle

249€

€ HT

Assurance obligatoire & frais de dossier

149€

€ HT

Offre «Spéciale Artisan, pour module
de 9m² avec rail de 3 spots

Si vous réservez avant le 30 /07/2018

Si vous réservez après le 30 /07 /2018

Parrainage
Soyez parrain, sponsor ou
partenaire d’un espace ou du
village. Notre équipe se tient à
votre disposition afin de
concevoir cette participation

Participer aux animations

E-MARKETING
Site Internet

Descriptif

Tarif

Forfait Web

Votre logo + vos coordonnées + lien vers votre site internet

90 € HT

Communication
site internet

Votre bannière exposée sur notre site
A partir de :

400 € HT

Soyez parrain, sponsor ou
partenaire d’un espace. Notre
équipe se tient à votre
disposition afin de concevoir cet
évènement.
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MODALITES DE REGLEMENT
MODALITES DE REGLEMENT
Seuls les dossiers dûment complétés et accompagnés du 1er acompte (40%)

Echéancier de paiement

seront pris en considération pour valider votre inscription. Le 1er versement tient lieu de réservation ferme et

•

40% à la signature

non remboursable en cas de désistement et conformément au règlement général. Une facture vous sera

•

SOLDE avant le 31/08/2018

adressée en retour. L'intégralité du coût du stand devra être payé avant le 31/08/2018 au plus tard, encaissable le 20/09/2018
Passé ce délai, le stand sera remis en vente et votre acompte sera non remboursable.

Caution : 1 chèque de caution de 1 500 euros, à l'ordre de GLM Communication, non encaissable, sous réserve de dégradation constatée.
TOTAL GENERAL
TOTAL HT = .............................................................................................. Euros HT
TVA 20% = ............................................................................................... Euros
TOTAL TTC = ………………………………………………………………………………………… .Euros TTC

VOTRE ACOMPTE ET RESTE DÛ

Acompte 40% du total général TTC
= ................................................................................... Euros TTC
Reste dû (Total TTC – acompte)
= ..................................................................................... Euros TTC

Le soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions du règlement général du « Village
des Thés » dont il possède un exemplaire et s’engage à respecter les clauses sans réserves, ni
restrictions et retourne le présent bulletin de réservation accompagné du règlement de
l’acompte. Le soussigné déclare prendre connaissance, dans le dossier technique, de la police
d’assurance souscrite par l’organisateur et abandonner tout recours ainsi que ses assureurs
contre la société gestionnaire et/ou propriétaire des locaux dans lesquels se déroule
l’évènement, leurs assureurs respectifs ainsi que contre l’organisateur, ses assureurs, ou tout
autre exposant et contre tout intervenant pour le compte des personnes précitées.

Fait à ………………………………

Le …./…../…….

Signature et cachet de l’entreprise

BULLETIN DE RESERVATION
VILLAGE DES THES
PLACE DU PALAIS ROYAL – 75001 PARIS

Du Jeudi 04 au Dimanche 07 octobre 2018
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Nom ou Raison Sociale* : …………………….………………………………………………….....
Adresse*: ………………………………………………………………………………………………
CP : …………………… Ville : ……………………………………………………………………….
Téléphone* : ………………………………………. E-mail : ……………………………………….
Produits présentés* : …………………………………………………………………………...........
SIRET N°……………………………………..…………….

Cachet Commercial

Code APE : ……………………….

N° de TVA intra-communautaire : ………………………………………………………..………..
Fournir un extrait de l’inscription au Registre du Commerce et des sociétés K ou Kbis, de moins de trois mois +
photocopie de votre carte d’identité. Joindre l’attestation de paiement Urssaf de moins de 3 mois, une attestation
d’assurance RC tous risques expositions avec renonciation à recours et une attestation fiscale.

Signature précédée de la mention
« Lu et approuvé »

MODALITES DE REGLEMENT ET TARIF (DOCUMENTS JOINTS)
EMPLACEMENTS SOUHAITES PAR ORDRE DE PRIORITE 2 CHOIX MINIMUM

CHOIX 1

CHOIX 2

LE CHEQUE D’ACOMPTE SERA ENCAISSE SI UN DE CES 2 CHOIX EST VALIDE
BULLETIN A RETOURNER ACCOMPAGNE DU CHEQUE D’ACOMPTE OBLIGATOIRE À L’ORDRE GLM Communications
+ 1 chèque de caution de 1 500 euros à l'ordre de GLM Communication, non encaissable, sauf dégradation constatée.

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la
création d’une base de données. Conformément à la loi « informatique et liberté » du
6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez vous adresser à la Ste GLM Communications 9
rue Anatole de la Forge 75017 PARIS. Vous pouvez également, pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Réglé par chèque n°……………………..
Banque : ……………………………….
Fait à …………………………… le ……/……/……….…….
GLM Communication
Sarl au capital de 10 000 euros – RCS 484 422 845 – 9 rue Anatole de la Forge 75017 PARIS - T
Commercialisation MALL EVENTS Nathalie Pantaleon : 06 11 42 74 95 - e-mail : nathalie.pantaleon@mall-events.com

