
Nom, prénom et qualité du signataire : ................................................................................................................

Fait à : .......................................................................... le : ...................................................................................

Bon pour accord : ........................................................

Votre accord de participation
Je déclare avoir pris connaissance du règlement général de la manifestation et des conditions de 
paiement, en accepter toutes les clauses et prescriptions. Je déclare que l’entreprise n’est pas en cession 
de paiement à la date de la présente demande et certifie l’exactitude des renseignements donnés.
 

Signature (OBLIGATOIRE) :     Cachet de la Société :

demande de participation
Raison sociale : ..............................................................................   N° RC ou RM ...............................................................

N° SIRET ........................................................................................    APE ..............................................................................

N° T VA intra communautaire ............................................................................................................................................... 

Siège social

Nom du responsable .............................................................................................................................................................

Nom de la personne présente sur le stand  .............................................................. Portable ........................................

Adresse .....................................................................................................................................................................................  

Code postal  ....................................................................  Ville ...........................................................................................

Tél. .............................................. Fax ..............................................  Portable .............................................. 

E-mail (en lettres capitales et visible SVP) OBLIGATOIRE ............................................................................................

Site web ....................................................................................................................................................................................

Extrait - kbis  .............................................................. 

Assurance  .............................................................. 

Activité et produits exposés  .................................................................................................................................................



VOTRE VISIBILITE SUR LES OUTILS DE COMMUNICATION
Votre publicité dans le programme  2016.

Encart publicitaire

• module 1 / carte de visite  100€
• module 2 / quart de page  180€
• module 3 / demi page  300€
• module 4 / page   500€
     
        * TOTAL        
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   Prix 
Unitaire

VOTRE STAND
Réservation et frais d’inscription pour  deux jours
       Prix  Qté       Total
                Unitaire 
Chapiteau (3mx3M)
• droit d’inscription      offert           x     offert
• chapiteau      offert           x     offert
• boitier éléctrique 3kw        60€           x      
• table           10€           x      
• chaise             5€           x      
• plancher (le m2)         10€           x      

Extérieur / non couvert
• droit d’inscription obligatoire     40€           x      
• mètre linéaire        16€           x      
• boitier éléctrique 3kw      60€           x      
• table          10€           x      
• chaise              5€           x      
  
             * TOTAL     

Pour être prise en compte, votre réservation doit être accompagnée d’un chèque de 30% 
encaissable à réception et d’un chèque de solde encaissable à partir du 2 décembre 2016.
* les prix sont nets de T VA.

  CE DOCUMENT EST A RETOURNER AVANT LE  18 NOVEMBRE 2016
   Mairie de Chaumont  - place de la Concorde  - 52 000 Chaumont
  Contact : Fabienne Gobé 
  fgobe@ville-chaumont.fr
  tél. 03 25 30 60 67


