Sustainability 2014

www.sustainability2014.be

La voie vers la durabilité…
Salon nationale -

Gand, Sint-Pietersplein, 16-18 mai 2014

-------------------------------------------------------------------Espace réservé aux organisateurs :

DEMANDE D’ADMISSION

Date de réception :

Candidat exposant

/

/

N° de client : 2014/

--- Adresse de correspondance

Nom de l’entreprise : ………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………….
Code postal : ……… Localité : ………………………………… Pays : …………………….
Correspondance souhaitée en : O Français O Néerlandais
par: O E-mail

O Voie postale

Personne de contact : O M.

O Mme..

Nom : …………………………………………..

Prénom : …………………………..

Fonction : ……………………………………
Tél : … / ……………

GSM : …. / ………… E-mail : ……………………………

--- Coordonnées de facturation
Nom de l’entreprise : ………………………………………………..
TVA : ………………………….
Réferte à mentionner sur la facture : …………………
Personne responsable pour la facturation :
Nom :

……………………………………

O M.

O Mme.

Prénom : ……………………………

Sustainability2014 est organisé par Sustainable Community asbl, Heerweg Zuid 41 - 9052 Gand
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Intitulé commercial : Sera utilisé dans toutes les publications : Plaquettes, dossier de presse, site internet…
Intitulé commercial : …………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………….
Code postal : ……..

Localité : ………………………………………… Pays : …………………..

Tél : …………………….. Fax : ……………………….
E-mail : …………………………………….

Site internet : …………………………………...

--- Conditions de participation (tous nos prix s’entendent hors TVA 21%)
Admission des produits et services
Le candidat exposant sollicite l’admission au salon de l’exposition des produits et services durables repris
ci-dessous. Une documentation des produits, services et marquesconcernés doit être jointe à la demande
d’admission.
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Tarifs
Droit d’inscription, montant fixe par exposant et par inscription :

200,00 €

Ce montant comprend : Les frais d’inscription, les frais administratifs, mention dans le guide des
exposants et sur le plan du salon et sur le site internet, l’assurance responsabilité civile,
4 badges exposant, contribution à l’enlèvement et au traitement des déchets.
Réservation de l’emplacement
Le candidat exposant souhaite réserver l’emplacement suivant :
Zone d’exposition : … Emplacement n° : ….. Nombre de m² : …… Prix/m² (surface nue) : …… €/m²
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Services complémentaires (cochez svp) :
----

Un stand d’exposition comprenant une structure modulaire, un fronton + lettrage,
Tapis (couleur standard à choisir), raccordement électrique de 2.000 W, montage et démontage.

O

Prix hors éclairage : 35,00 € / m²

O

Prix incl. l’éclairage (1 spot 100 W / 3 m²) : 45,00 € / m²

O

Raccordement électrique supplémentaire, 3.000 W : 250,00 €

O

Réserve/zone de stockage dans le stand : 1m x 1m, porte simple avec serrure et clé : 160,00 €

Conditions de paiement
Dès que nous aurons reçu vous documents (par voie postale ou par email), nous vérifierons les produits /
services durables proposes par vos soins. Après validation, nous vous ferons parvenir une confirmation
de réservation ainsi qu’une facture d’acompte pour 50% du montant des prestations commandées (stand,
services complémentaires). Le délai de paiement de cette facture est de 30 jours calendriers à compter de
la date d’émission.
Une facture relative au solde (50% restants) vous sera transmise pour le 16 mars 2014.
Cette facture est à honorer pour le 16 avril 2014 au plus tard (un mois avant l’ouverture du salon).
Engagement sur trois années : La continuité est importante pour nous tous !
Nous nous engageons à organiser ce salon sur base annuelle, et recherchons des partenaires dans cette
démarche. Rejoignez-nous, et engagez-vous déjà maintenant pour 3 éditions : vous bénéficierez ainsi
d’un réduction de 2,5% sur le prix total pour l’édition 2014, ainsi que d’une réduction de 5% pour les
éditions 2015 et 2016 !
A cocher si d’application :

O

OUI, nous nous engageons à participer au salon Sustainability pour les éditions 2014-2015-2016

En tant que participant, je bénéficie déjà maintenant de 2,5% de réduction, et je profiterai également de
5% de réduction pour les éditions 2015 et 2016.
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Veuillez envoyer votre demande de participation dûment signée :

Par voie postale, à :
SUSTAINABILITY 2014
Sustainable Community vzw
Heerweg Zuid 41
9052 GENT

Par email, scannée, à:
sustainable-community@telenet.be

Pour accord,
Nom: ………………………………………
Fonction au sein de l’entreprise: ………………………………………
Date : ………………………………………
Signature :

Sceau de l’entreprise :

Sustainability2014 est organisé par Sustainable Community asbl, Heerweg Zuid 41 - 9052 Gand
TVA : 0459.633.411 Contact : Luc Ribbens (0474-372661) E-mail : sustainable-community@telenet.be

