BULLETIN DE PARTICIPATION
A L’EXPOSITION 2019
A renvoyer le plus rapidement possible à

l’asbl Journées Internationales de l’Elevage et de l’Agriculture
c/o Marcel Deprez 43 rue des Juifs - 7050 Herchies.
Le soussigné s’engage à participer au 15ème Journées Internationales de l’Elevage et l’Agriculture de
Tournai, les 2 et 3 février 2019.
Nom de la société:
Rue:

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. N°:............................... Bte:...........................

Code Postal:
Téléphone:
TVA:

...............................

Localité:

.........................................................................................................................................

..........................................................................................Fax:.............................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Responsable de la participation:

..................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

Produits exposés:...................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

Coût de participation et superficie des stands
Location de sol nu, sans cloisons pré installées.

A) La surface minimum louée est de 16 m2 (4 m x 4 m) au prix de 352 euros HTVA.
…………………

x 352 euros =

…………………

euros HTVA.

B) Location d’espace de 24 m2 (4 m de façade x 6 m de profondeur) au prix de 528 euros HTVA
…………………

x 528 euros =

…………………

euros HTVA.

C) Location d’espace de 36 m2 (6 m de façade x 6 m de profondeur au prix de 792 euros HTVA
…………………

x 792 euros =

…………………

€ HTVA.

D) Location d’espace à superficie variable au prix de 22 euros le m2 HTVA uniquement à partir
de 96m2 et suivant les disponibilités.
…………………

m2 x 22 euros =

…………………

euros HTVA.

Remise de 10 % à partir d’une location de minimum 120 m2.
E) Raccordement électrique oui / non (160 euros HTVA) (Installation répondant aux normes AIB Vinçotte).
(Biffez la mention inutile)

Assurances obligatoires
Les exposants doivent souscrire eux-mêmes à leurs frais une assurance tous risques et
une RC Responsabilité Civile pour le matériel contenu dans leur stand et les marchandises
exposées que ces marchandises soient leur propriété ou celle d’un tiers.
Du fait de leur participation, les exposants renoncent à tous recours en cas d’accident ou
de dommage contre:

1. l’ASBL Journées Agriculture de Tournai.
2. Tous les participants de la manifestation.
3. Les dirigeants, représentants, administrateurs et préposés de toutes ces firmes
ou organismes.
L’ASBL Journée Agriculture de Tournai est assurée en RC Incendie et RC Objective.
Le sousigné déclare avoir pris connaissance de ses obligations au niveau des assurances.
Garantie de bonne fin: je verse la somme de ............................................. euros constituant les arrhes de
réservation (minimum 50 % du montant total de votre réservation) au compte BE 71-1031 1426 6169
de l’asbl Journées Internationales de l’Elevage et de l’Agriculture de Tournai.
Le comité organisateur se réserve éventuellement le droit d’exiger le paiement intégral de
l’emplacement pour le 1 janvier 2019.
				
										
Date: ........./.........../..............

Lu et approuvé
Signature:

Pour les renseignements au sujet de l’exposition, téléphonez à Marcel Deprez au:
GSM: 0475 58 85 26 - Tél.: 065 23 52 26 - Fax: 065 23 52 26 - Email: marcel.deprez@hotmail.be

