Dossier d’inscription exposants
1er / 2 / 3 Février 2018
À NOUS RETOURNER AU PLUS VITE DÛMENT COMPLÉTÉ avec votre chèque
À Pôle Excellence Bois - 715 rte de St Félix - 74150 RUMILLY

3 jours, 3 publics !
√ J1 : Conception- réalisation de l’ouvrage
Vous êtes concepteur ou constructeur? profitez du salon pour venir rencontrer et échanger avec des maîtres
d’ouvrage, des prescripteurs...
√ J2: Innovation des produits et process
Vous êtes des industriels fabricants? venez rencontrer des entreprises et prescripteurs.
√ J3 : Contruction et rénovation avec le bois
Vous êtes un particulier ou une collectivité, et vous avez un projet de contruction avec le bois? venez rencontrer
nos partenaires!

INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ (structure présente sur le stand)

VOS INFORMATIONS
Raison sociale : ...............................................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................
Contact :
Nom : .................................................................................

Prénom : ......................................................................................................

Tél : ....................................................................................

E-mail : .......................................................................................................

Site web : .......................................................................................................................................................................................................

Descriptif des produits ou services présentés sur votre stand:
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CONDITIONS ET TARIFS
√ Stand sur mesure pour l’évènement de 2 m x 3 m équipé de :
cloisons séparatives - alimentation électrique - table et chaises - moquette
√ 20 cartons d’invitation "entrée gratuite"

Attention !
18 stands sont disponibles, les stands seront attribués par
ordre de réception des bons de commande
Les exposants qui prendront les trois jours lors de la
préinscription seront prioritaires.

RÉSERVATION de VOTRE STAND Tarif ADHÉRENT
☐ Location forfait 2 ou 3 jours
☐ Location 1

jour :

☐ J1

☐ J2

☐ J3

Quantité Tarif NON ADHÉRENT Quantité

1 000 € HT

1 200 € HT

600 € HT

750 € HT

GRATUIT

300 € HT

COMPRIS dans votre stand
1 enseigne d’allée (20 caractères maximum):
2 badges Identiques (au nom de l’enseigne)

(1)

Sous-total STAND HT

ENTREPRISE

(à compléter obligatoirement)

☐ Entreprise du bois : charpente, menuiserie
☐ Économiste
☐ Bureau d’étude
☐ Industriel
☐ Ameublement et aménagement espace
☐ Constructeur bois

☐ Architecte
☐ Maitre d’œuvre
☐ Groupement d’entreprise
☐ Centre technique
☐ Autre.......................................................

Optimisez votre communication via le salon
Pour les adhérents
√ Formule Gratuite : votre nom d’entreprise apparaîtra dans le listing des exposants : catalogue distribué les 3
jours, site internet, réseaux sociaux. Une présentation sera faite dans ces supports.
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Pour les non adhérents
√ Formule Gratuite : votre nom d’entreprise apparaîtra dans le listing des exposants : catalogue distribué les 3
jours, site internet, réseaux sociaux.

(2) √ Formule visibilité (150 € HT) : en plus de votre présence sur le listing, une présentation de votre société

sera faite dans tous ces supports.

+ MERCI DE NOUS FORUNIR PAR MAIL VOTRE LOGO EN HAUTE DÉFINITION

(1)

Sous-total STAND HT
........................................... €

+

(2) Formule visibilité (150 € HT)
........................................... €

Total HT

=

........................................... €
TVA 20 %
........................................... €

TOTAL TTC
........................................... €

RÈGLEMENT
-Par chèque au nom du Pôle Excellence Bois (715, route de Saint Félix - 74 150 RUMILLY)
-Par virement :
Domiciliation : CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE - RIB FR76 1810 6000 1596 7313 9385 840

INSCRIPTION JUSQU’AU 15 NOVEMBRE 2017

Date, Cachet, Signature et mention «Bon pour Accord»

À
Le

Les demandes de réservation sans chèque ne pourront être prises en compte.
Dès la validation de votre dossier vous recevrez un mail confirmant votre inscription.
Les dernières informations, la facture, vos entrées gratuites et invitations vous parviendront début 2018.

Evènement proposé par :

En partenariat avec :

Avec le soutien de :
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