
Prière d’écrire en majuscules

 Société co-exPoSante (bénéficiaire de la prestation) 
toutes les informations marquées d’un * sont oBLiGatoiReS.

Raison sociale*  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

N° Intracommunautaire*   

Adresse*  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal*  _________________________  Ville*  ____________________________________________________________  Pays*  __________________________________________

Tél.*  _________________________________________________________________________  Fax*  ___________________________________________________________________________

Site Internet ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail société __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

notre société est présente sur le stand de*  _______________________________________________________________________________________________________________

Facture envoyée à*   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Facture libellée à*   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Langue de correspondance :   Français         anglais

 aDReSSe De FactURation (si différente de l’adresse de la raison sociale du co-exposant) 

N° Intracommunautaire*   

Raison sociale (si différente)*  _______________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse* ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal*  ___________________________________  Ville*  ____________________________________________________________  Pays*  __________________________________________

 PacK PaRticiPation (oBLiGatoiRe)  
À régler par chaque société exposante.
Dans le cadre de l’offre globale proposée par Reed Expositions France aux exposants afin de permettre à ces derniers de promouvoir leurs produits et/ou services, 
les frais suivants sont obligatoirement compris dans toute commande. 
Comprend :

totaL Ht   =    710 €

tVa 19,6%*   = 

> totaL ttc   = 

  

DATE DE RÉCEPTION

COM

ISG

N° SFDC

N° CM

N° PNR

CODE EXPOSANT

CODE CI

FIDÉLITÉ

NOUVEAU

ADV

À RetoURneR aVant 
Le 28 JUin 2013 À :

ReeD exPoSitionS FRance - MiDeSt
TOUR VISTA
52-54, QUAI DE DION BOUTON - CS 80001
92806 PUTEAUX CEDEX - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 47 56 52 34
Fax : +33 (0)1 47 56 21 40

www.midest.com
info@midest.com

caDRe RéSeRVé À L’oRGaniSateUR

HT  710 €

Toute Société présente ou représentée au MIDEST

ou à MAINTENANCE EXPO doit remplir un dossier 

et régler un Pack participation.

(À photocopier autant que nécessaire)

DOSSIER CO-PARTICIPANT

19 > 22 NOVEMBRE 2013 - Paris Nord Villepinte  - France

 Mlle  Mme  M.   Prénom*  _________________________________  Nom*  __________________________________________

E-mail* ___________________________________________________________________________________________________________________

Tél* _______________________________________________________________________ Fax*  __________________________________________

contact
Facturation*
(obligatoire)

 Promotion de votre participation 
  inscription de la raison sociale et des coordonnées de l’entreprise exposante sur le Catalogue papier
  inscription et fiche de présentation avec texte libre et 3 photos sur le Catalogue Internet
  lien vers votre propre site web (sur la fiche de présentation du Catalogue Internet)
  lien e-mail actif (sur la fiche de présentation du Catalogue Internet)
  inscription de la raison sociale de l’entreprise exposante sur les plans de visite
 communiqué de presse de l’exposant sur www.midest.com
 100 cartes d’invitation visiteurs (par lots de 50 cartes) ; à choisir :    Français    Anglais
 e-invitation (nombre illimité)
  vignettes autocollantes MIDEST 2013
 15 badges VIP nominatifs (sur demande)
 participation aux Trophées MIDEST 2013
 mise à disposition d’un casier au service de presse sur le salon
 adhésion au Club Partenaires
  Présentation de votre société sur l’application mobile du salon sur Smartphone (inscription de la raison sociale 
+ coordonnées + 5 activités + texte libre de présentation + numéro de stand et lien vers le plan mobile)

 Prestations techniques 
 l’assurance (dans les conditions définies aux articles 18, 19 et 20 du Règlement Général)
  badges exposants nominatifs

Les demandes de coparticipation devront impérativement être accompagnées 
du règlement totaL du forfait de participation.

* TVA due par le preneur de la prestation - TVA non applicable aux sociétés étrangères 
assujetties – Art. 44 et 196 de la Directive 2006/112/CE modifiée. Avec obligation d’apporter la preuve 

d’assujettissement. Taux susceptible d’être révisé en apllication des futures dispositions fiscales.

 Mlle  Mme  M.   Prénom*  _________________________________  Nom*  __________________________________________

E-mail* ___________________________________________________________________________________________________________________

Tél direct * ________________________________________________________ Fonction*  __________________________________________

contact 
en charge du suivi 

du dossier

 Mlle  Mme  M.   Prénom  ____________________________________  Nom  _________________________________________

E-mail  ____________________________________________________________________________________________________________________
PDG / DG / GéRant

 Mlle  Mme  M.   Prénom  ___________________________________  Nom  __________________________________________

E-mail  ____________________________________________________________________________________________________________________

Responsable 
communication / Presse



À RetoURneR aVant 
Le 28 JUin 2013 À :

ReeD exPoSitionS FRance - MiDeSt
TOUR VISTA
52-54, QUAI DE DION BOUTON - CS 80001
92806 PUTEAUX CEDEX - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 47 56 52 34
Fax : +33 (0)1 47 56 21 40

www.midest.com
info@midest.com

Prière d’écrire en majuscules

 actiVité PRinciPaLe De La Société (cochez un seul secteur) 

 conDitionS De RÈGLeMent 
JE ChOISIS LE RèGLEMENT PAR       chèque à l’ordre de : Reed Expositions France / Midest 2013 ou MAINTENANCE EXPO 2013 

             (uniquement pour les sociétés françaises) 
        Virement bancaire (joindre copie de l’ordre de virement)

BanQUe GUicHet n° De coMPte cLé RiB MotiF DoMiciLiation n° intRa-coMMUnaUtaiRe

30066 10947 00010067602 68

MIDEST 2013 
oU

MAINTENANCE 
EXPO 2013

Crédit Industriel et Commercial - 
CIC Saint Augustin GCE

102, Boulevard haussman - 
75008 Paris

FR 92410219364

IBAN : FR76 3006 6109 4700 0100 6760 268
Pour les virements des exposants étrangers : la mention « les règlements devront impérativement être faits sans frais pour le bénéficiaire » devra être portée 
sur le virement, ainsi que l’adresse SWIFT du CIC : CMCIFRPP. 

ReeD exPoSitionS FRance oPte PoUR La FactURe éLectRoniQUe : vous ne recevrez plus de facture papier par courrier postal. Vos 
factures vous seront envoyées par e-mail et elles seront également archivées et consultables dans votre espace facturation sécurisé. La 
facture électronique est votre original de facture. Nous vous remercions de nous communiquer en page 1 une adresse électronique (e-mail) 
pour recevoir vos documents (y compris la facture originale si acceptée) ainsi que l’e-mail de notification de l’arrivée des documents dans votre 
espace facturation.
88% des exposants se déclarent satisfaits de ce nouveau service.

 non, je ne souhaite pas recevoir mes factures originales sous format électronique.

Le soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente de Reed Expositions France et s’engage à s’y conformer sans réserves ni restrictions. Le soussigné déclare 
avoir pris connaissance du règlement général du salon MIDEST dont il possède un exemplaire et dont il accepte toutes les clauses, sans réserve ni restrictions. Le soussigné déclare avoir pris 
connaissance de la police d’assurance souscrite par l’organisateur et déclare abandonner, ainsi que ses assureurs, tout recours contre les sociétés propriétaire et gestionnaire des locaux dans 
lesquels se déroule le salon, leurs assureurs, l’organisateur, ses assureurs, tout exposant et contre tout autre intervenant pour le compte des personnes précitées, du fait de tout dommage. 
Le soussigné accepte expressément de recevoir par courrier, fax ou courrier électronique, des informations commerciales de la société Reed Expositions France. Si vous ne souhaitez plus 
recevoir d’informations de la part de Reed Expositions France, adressez-vous par courrier à :
REED EXPOSITIONS FRANCE - SALON MIDEST - TOUR VISTA
52-54, QUAI DE DION BOUTON
CS 80001
92806 PUTEAUX CEDEX, FRANCE.

Fait à _____________________________________________________

Le _________________________________________________________

Cachet et signature (obligatoires)

Toute Société présente ou représentée au MIDEST

ou à MAINTENANCE EXPO doit remplir un dossier 

et régler un Pack participation.

(À photocopier autant que nécessaire)

DOSSIER CO-PARTICIPANT

19 > 22 NOVEMBRE 2013 - Paris Nord Villepinte  - France

  tRanSFoRMation DeS MétaUx  
Sous-secteurs (cochez un seul sous-secteur)

 Chaudronnerie
 Décolletage
  Finitions / Traitements de surfaces / 
Traitements thermiques

 Fixations métalliques industrielles
 Fonderie
 Forge
 Machines spéciales
  Matières / Matériaux / Produits semi-finis
 Mise en forme et découpage des métaux
 Usinage des métaux

  tRanSFoRMation DeS PLaStiQUeS / 
caoUtcHoUc / coMPoSiteS

 éLectRoniQUe / éLectRicité

 MicRotecHniQUeS

  SeRViceS À L’inDUStRie  
Sous-secteurs (cochez un seul sous-secteur)

 Aide à la conception / Ingénierie / Etudes
 Qualité / Contrôle / Mesures
 Recherche & développement
  Editeurs de logiciels / 
Informatique industrielle

 Environnement et développement durable
 Autres services

  tRanSFoRMation DU BoiS

  PaRticiPation nationaLe  
et RéGionaLe

  Maintenance 
inDUStRieLLe  
Sous-secteurs (cochez un seul sous-secteur)

 Travaux de maintenance
  Matériels et fournitures pour 
la maintenance
  Éditeurs de logiciels dédiés 
(GMAO, EAM, aide au diagnostic…)

 Autres


