Fiche de réservation
A retourner avant le 10 février 2017
Dernier délai

SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE

Les 10, 11 et 12 mars 2017 au Gymnase du Tourrier, Route d’Ansouis, 84120 PERTUIS

Réservé à l’organisation
N° de dossier :………….

VOS COORDONNÉES ET PRODUITS :

VOTRE INSTALLATION :

NOM ……………………………………………………………………………………………………

MATÉRIEL

(Cave Coopérative/Château ou Domaine/Maison de Négoce/Artisan-Fabricant)

Portez-vous votre propre table ou matériel de présentation : Oui

Contact Mr

○ Mme ○ Melle ○ ………….……………………………………….…….………

Adresse complète …………………………………………………………………………….………
Code Postal …………………. Ville ……………………………………………………….…………
Tél mobile .………….……………Tél Fixe …………………………… Fax ……………………….
Email ……………………………………………. @ …………………………………………………
Identifiant SIRET …………………………………………………. Code APE…………................
Détail précis des produits exposés : ……………………….……………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………..

○

Non

○

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Vos besoins en alimentation électrique : (merci de détailler le type de matériel, le
nombre et la puissance en Watt inscrite sur ceux-ci)

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
VOTRE COMMANDE :
Type d’emplacement désiré : ….…. m linéaires

TARIFS EMPLACEMENT EXPOSANT :

Nombre de badges exposant supplémentaire : ………

2 m linéaires : 240 €
4 m linéaires : 490 €

Nombre d’invitations client supplémentaire : ..............
Au-delà de 30 invitations gratuites : 0,50 € x ……....

Prix ……………. €

Prix ……………. €

TARIFS EMPLACEMENT EXPOSANT SI INCRIPTION AU CONCOURS DES VINS :

2 m linéaires : 200 €
4 m linéaires : 440 €
La location d’emplacement d’exposition comprend pour 2 mètres linéaires :
1 table de 2 m - 2 chaises - 2 badges exposants - 30 Invitations clients.
Le n° d’emplacement attribué vous sera communiqué à votre arrivée.

Total de votre règlement par chèque :

..……………… €

Ci-joint règlement par chèque n° ………………………… sur banque………………………..…….……
d’un montant de ……………… € à l’ordre des COMPAGNONS DE DIONYSOS

Caution par chèque :

100 €

Une caution de 100 € par chèque non encaissable sera restituée par courrier sous 15 jours après le salon.
Elle sera conservée et encaissée en cas de nettoyage et/ou dégradations.

Caution par chèque séparé n° ………………………….. sur banque………………………..……………

ATTENTION : Toute réservation retournée sans vos règlements ne sera pas prise en compte

d’un montant de 100 € à l’ordre des COMPAGNONS DE DIONYSOS

IMPÉRATIF : Date, signature et cachet avec mention “ Règlement lu et approuvé “

Votre fiche de réservation est à retourner à :

COMPAGNONS DE DIONYSOS
Espace Gaston Castel – 20 rue Maréchal Leclerc – 84120 PERTUIS

