RENCONTRE DES

METIERS
AMIENS

27-28 mai

BON DE COMMANDE EXPOSANT
1. Votre entreprise :

2. Votre contact administratif :

Raison sociale :
Adresse de facturation :
Code postal :
Ville :
Pays :
Téléphone :			
Email :
Site Internet :				
N° TVA intracommunautaire :
					

Madame
Monsieur
Nom :
		
Prénom :
Téléphone direct :
Email :				
Cette personne recevra toutes les informations concernant l’organisation de la
Rencontre des métiers.

3. Le Pack exposant vous offre :
n
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un stand de 9m² (sans cloisonnement - 1 table rectangulaire et 2 chaises fournies) ;
deux badges pour vos collaborateurs ;
la possibilité de choisir votre emplacement ;
la présentation de votre entreprise sur la page internet dédiée à la Rencontre ;
la possibilité de candidater au Prix de l’innovation ;
la libre participation aux commissions et ateliers techniques ;
le wifi en libre accès ;
les branchements électriques pour vos ordinateurs, écrans ou téléphones ;
l’accès au cocktail déjeunatoire jeudi midi sur le hall d’exposition ;
les cafés et rafraichissements en libre-accès tout au long de l’évènement ;
l’insertion de votre logo sur les supports promotionnels de la Rencontre 2021.

4. Conditions générales :
Les exposants sont responsables pour eux-mêmes, pour les entreprises travaillant pour leur compte, et plus généralement pour les
personnes dont ils doivent répondre, de tous les dégâts occasionnés au bâtiment lors du transport, de l’installation, du fonctionnement
ou de l’enlèvement de leur matériel. La nourriture et les boissons autres que celles fournies par l’organisateur ne sont pas autorisées.

5. Règlement :
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales et du guide de l’exposant, en accepter sans réserve toutes les clauses, et
renoncer à tous recours contre l’organisateur. Je soussigné, au nom de l’entreprise signataire et de ses fournisseurs, déclare consentir à la
prise de vues sur le salon, et à l’utilisation de celles-ci dans toutes les publications et documentations commerciales du SEDDRe.

Paiement par :
Chèque à l’ordre de SEDDRe ACTION
Virement bancaire
(IBAN de SEDDRe ACTION : FR76 3025 8100 0008 0158 7933 039 / Code BIC BATIFRP1XXX)
Date :				

1

Lieu :

			

Cachet & signature

Ce dossier est à retourner à SEDDRe ACTION
7/9 rue La Pérouse, 75016 Paris / ou par email à syndicat@seddre.ffbatiment.fr
Indiquez-ici l’emplacement choisi* :
*Contactez-nous pour connaitre les disponibilités

Pack partenaire*
Tarif H.T

Tarif H.T

Stand «catégorie A»

3 000 €

Stand «catégorie B»

2 500 €
400 €

Écran plasma 42 puces sur pied

60 €

Panneau(x) de séparation (Ht 200 x L 100cm)*
* Précisez la quantité de panneaux souhaitée :

Deux collaborateurs inclus dans le pack
Réservations pour le dîner et pour la nuitée du mercredi 27 mai
Collaborateur 1
50 €

Nom :

Participera au dîner des partenaires

Prénom :

> Chambre Ibis Styles *** (1)

117 €

E-mail :

> Chambre Mercure **** (2)

145 €

Collaborateur 2
50 €

Nom :

Participera au dîner des partenaires

Prénom :

> Chambre Ibis Styles *** (1)

117 €

E-mail :

> Chambre Mercure ****(2)

145 €

TOTAL HORS TAXES

€

TVA À 20 %

€

TOTAL À RÉGLER

€

Hôtel Ibis Styles Amiens Centre : 5 passage Auguste Perret 80000 Amiens
(2)
Hôtel Mercure Cathédrale : 21-23 rue Flatters 80000 Amiens
(1)

Si vous souhaitez inscrire des invités ou des collaborateurs supplémentaires, vous pouvez le faire en
ligne via le site www.seddre-evenement.com
Imprimer

2

