INSCRIPTION VILLAGE EXPOSANT
équi-meeting maréchalerie 6ème édition
les 27 et 28 septembre 2019 (Haras national du Pin)

Afin de permettre la bonne organisation de l’accueil des exposants, merci de nous retourner cette
fiche par mail (colloque@ifce.fr) ou par courrier (Département Diffusion – Pauline Ritter - Les
écuries du bois – 61310 Le Pin au Haras), au plus tôt, et dans tous les cas avant le 14 juin
2019.
SOCIETE & FACTURATION (*champs obligatoires) :
Merci de mentionner l’adresse à laquelle le stand devra être facturé.
* Entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………
* Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
*Nom/Prénom contact facturation :……………………………………………………………………………
*Téléphone : ………………………………… * Mail :………………………………………………………………
RESERVATION ESPACE D’EXPOSITION :
STAND & MATERIEL

TARIF UNITAIRE
HT

Stand simple (12m2 environ ; comprend entrées et repas* pour
2 personnes)
en sus TVA 20%

1 500 €

Stand double (24m2 environ ; comprend entrées et repas* pour
4 personnes)
en sus TVA 20%

2 667 €

Chaise (2 chaises incluses sur stand simple ; 4 sur stand
double) indiquer le besoin en chaises supplémentaires

gratuite

Exposition à l’extérieur : véhicule ou matériel devant le
chapiteau ; par unité (véhicule, remorque…)
en sus TVA 20%

240 €

Responsable de stand :
*Nom/Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………
*Portable :………………………………………………………………………………………………………………………………
*Email de contact et envoi des entrées :………………………………………………………………………………
*Les Pass vous seront envoyés à l’adresse mail indiquée.

QUANTITE

Préciser les noms des personnes présentes sur le stand (inclure le responsable de stand) :
Stand simple :1- ………………………………………………………… 2- ……………………………………………………………………
Stand double :3- ………………………………………………………… 4- ……………………………………………………………………
*Toute autre personne présente sur le stand devra payer son inscription.
RESERVATION TEMPS DE DEMONSTRATION :
OPTIONS DEMONSTRATIONS
Les créneaux horaires pour les démonstrations sont fixes et
limités

Le vendredi
après-midi

Le samedi
matin

Je souhaite effectuer une démonstration (une démonstration
par entreprise exposante), de 20 minutes de préférence (sous
réserve de disponibilité) :
Je souhaite bénéficier de la mise à disposition d’un cheval :

IMPORTANT : Installation impérativement le jeudi 26 septembre et le vendredi 27
septembre à partir de 7h00 (Attention, le site sera fermé à tout véhicule après 12h30 le
vendredi 27 septembre)

Date :
Tampon et signature :

Remarque : les coordonnées des participants
ne seront pas diffusées par les organisateurs.
Les exposants sont libres de les réclamer au
public durant la manifestation.

