Le Comptoir de Lucens s'agrandit !
Du 24 au 28 Octobre 2018

Formulaire d'inscription exposant

Raison sociale :
(telle que souhaitée sur la liste des exposants du site internet, livret de fête, etc…)

(1 ligne):

Adresse :

Localité:

Nom / prénom :

Mobile:

Téléphone:

Fax:

Site internet:

Mail:

Genre d'activité de votre commerce ou entreprise:
(ex. marchand de meubles, assurance, artisan, etc…)

Marchandise ou prestations présentées :
(merci de détailler)

Vente directe :

Oui

Non

produits:

Projetez-vous de mettre en place un concours ou une animation sur votre stand que nous pourrions
publier dans le programme de la manifestation?
non
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oui

Si oui, de quel genre ?
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Commande de stand
Dimensions du stand:

12 m2
(4 x 3 m)

9 m2
(3 x 3 m)

Dimensions spéciales disponibles sur demande et dans la limite des places disponibles.
La structure du stand de base comprend: un plancher et une paroi au fond du stand. Les aménagements et
séparations de chaque côté de votre stand ne sont pas fournis par l'oganisation.
Procédez-vous à des démonstrations commentées ou passez-vous
de la musique sur votre stand ?

oui

non

Rappel de quelques points importants du règlement des exposants:
- Le comité se prononce librement sur chaque demande d'inscription et n'est en rien tenu de
justifier ses décisions.
- La demande d'inscription doit être effectuée à l'aide du document présent, dûment signé par le
requérant. La demande d'inscription ne sera effective que lorsque le 50% de la totalité du
montant dû sera versé. Si ce montant n'est pas reçu dans les 15 jours suivant le renvoi de ce
formulaire, l'inscription sera alors non-valable. En cas de désistement, le montant versé en
acompte ne sera pas remboursé.
- Le comité se réserve le droit de refuser l'accès à la manifestation à tout requérant n'ayant pas
réglé la totalité du montant avant l'événement.
- Les exposants sont tenus de collaborer au maintien de l'ordre au sein de la manifestation,
et de se conformer aux directives officielles en tout temps.
- Dès le montage des stands jusqu'au et y compris le démontage, chaque exposant est entièrement responsable des dommages (vols, dégâst, détériorations, incendies, humidité, etc…) survenant aux biens lui appartenant ou dont il fait usage.
- La présence des exposants lors des assemblées des exposants est obligatoire.
La présente demande d'inscription pourra valoir reconnaisance de dette au sens de l'article 82 de la loi sur la
poursuite pour dettes et faillites.
Le requérant prend note que le comité se reserve le droit d'adapter la disposition des stands ainsi que
l'emplacement des raccordements aux exigences de la construction.
En signant ce document, le requérant confirme avoir pris connaissance du règlement et d'engage à tenir les
délais de montage et démontage de son stand.

Lieu et date:

Signature & timbre

Documents disponibles sur le site internet:
- Règlement des exposants
- Contrat de sponsoring
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FACTURATION
Prix de la surface :
Demande supplémentaire (prise, etc…)

…………… m2

à 75,- / m2

………………………………………………………………..

Badges exposants supplémentaires (inclus 5 pces)

…………… pces

à 5,- / pce

TOTAL
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Fr.

………………..

Fr.

………………..

Fr.

………………..

Fr.

…………………..…
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