Spring Break

FORUM DES MÉTIERS
EN PARTENARIAT AVEC L’IFCE ET ÉQUI-RESSOURCES

- JOURNÉE DU SAMEDI 04 MAI 2019 STADE ÉQUESTRE DU GRAND PARQUET
DE FONTAINEBLEAU
3 BONNES RAISONS D’EXPOSER :
Un salon unique en France de par la diversité du public accueilli :
jeunes et adultes, professionnels de la filière équine, cavaliers nationaux et internationaux, acteurs et marques principales du secteur, officiels de compétitions,
fédérations nationales.
Une localisation idéale : Le mythique Stade Équestre du Grand Parquet.
Une communication privilégiée via notre média GRANDPRIX Event : Bénéficiez de
la communication globale de l’étape française du CSIO des Jeunes sur nos réseaux
pour communiquer sur votre présence.
Contenu de la journée : Tables rondes, rencontres et échanges avec les professionnels de la filière équestre.
Contact :
Louise GEORGES Mail : louise.georges@grandprixgroup.com
Tèl. : 06.76.29.51.96
Évènement tout public - Entrée gratuite

TARIF DES PRESTATIONS

DOSSIER COMPLET À RETOURNER
AVANT LE 12/04/2019
GRANDPRIX - SERVICE EXPOSANTS
48 rue Lehot - CS 30003
92600 Asnières-sur-Seine Cedex

1. VOTRE ENTREPRISE
RAISON SOCIALE : .........................................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE : .......................................................................................................................................................................................................................................................
CP : ............................ VILLE : .......................................................................................................... PAYS : ...................................................................................................
TEL : ................................................... FAX : ..................................................... MAIL : .......................................................................................................................................
N° SIRET : .................................................................................... N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : ................................................................................................................
RCS : ..................................................................CODE NAF : .......................... VOTRE ACTIVITÉ : .......................................................................................................................
REPRÉSENTANT LÉGAL DE L’ENTREPRISE
NOM: .................................................................................................... PRÉNOM : ......................................................................................................................................
TEL : .................................................................................... MAIL : ..........................................................................................................................................................................

2. VOTRE ESPACE
OPTIONS*
Espace 2*2 mètres
Autres dimensions

200 € HT
Devis sur demande

Électricité

¨

=

€ HT

*accès en électricité limité - merci de prendre contact avec
l'organisateur pour tout besoin spécifique.

3. VOTRE COMMUNICATION SUR SITE
Pour toute demande de communication personnalisée, merci de prendre contact avec le service commercial qui
pourra vous conseiller dans vos demandes.

3. RÈGLEMENT
PAIEMENT PAR Chèque à l’ordre de GRANDPRIX CLASSIC

TOTAL HT

................................ € HT

Virement bancaire RIB : 30004 00804 00010578977 36
IBAN :FR76 3000 4008 0400 0105 7897 736 : BIC BNPAFRPPPCE
DOMICILIATION: PARIS CHAMPS ELY (00804)

TVA (20%)

................................ €

TOTAL GÉNÉRAL TTC

................................ € TTC

4. ENGAGEMENT
Je demande mon inscription comme exposant au Forum des Métiers. Je déclare avoir pris connaissance des conditions
générales de location d’emplacement et d’utilisation du stand à GPC SB 2019 et en accepter sans réserve ni
restriction toutes les clauses et je déclare renoncer à tout recours contre GRANDPRIX, l’organisateur. Je dé
Cachet de l’entreprise
clare respecter l’emplacement convenu avec l’organisateur. Je reconnais avoir souscrit auprès d’une compagnie
d’assurance, toutes les assurances nécessaires couvrant ma responsabilité civile et celle de toute personne
participant à l’exercice de mes activités ou celles de la société à l’occasion de sa participation à GPC SB 2019.
À : ...............................................
Le : ....................................................
Nom, fonction et signature du représentant légal

Contact : Louise GEORGES
Mail : louise.georges@grandprixgroup.com
Tèl. : 06.76.29.51.96

