
Mardi 15 - Mercredi 16 - Jeudi 17 - Vendredi 18 Septembre 2015 29ème SPACE

Rue Maurice Le Lannou 
CS 54239 
35042 Rennes Cedex - FRANCE

Tél. +33 (0)2 23 48 28 80 
Fax +33 (0)2 23 48 28 81

Email : info@space.fr

Merci de retourner cette fiche au SPace Par courrier, Par fax, ou Par eMail

À remplir obligatoirement par l’entreprise qui présente ses produits ou services sur le stand d’un exposant direct, sous sa propre enseigne 
et avec son propre personnel. (1 fiche par co-exposant, photocopier cette fiche, si X… co-exposants).

Les co-exposants disposent d’un badge exposant, sont listés dans l’annuaire des exposants,  
dans le guide du visiteur, sur le site web du space, l’application mobile.  
Ils ont la possibilité de participer à Innov’space et de s’inscrire à la soirée des exposants.

rÉSerVÉ au coMitÉ orGaniSateur

DATE DE RÉCEPTION N° CLIENT VERSEMENT 
POUR ANNUAIRE

N° INSCRIPTION

a 
lin

ea
.c

om

I - DemanDe oblIgatoIre D’aDmIssIon

II -  InsCrIPtIon Dans l’annUaIre oFFICIel Des eXPosants (oblIgatoIre)

a - co-exposant 
Nom ou raison sociale : .....................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

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

Tél. : ..................................................................................Fax : ........................................................................................

Email : ................................. @ .........................................Site web : www. ...................................................................... 

Personne à contacter : Mr  Mme .................................Email: ............................................@ .....................................

Nationalité de l’entreprise : ................................................................................................................................................ 

Nationalité de la maison mère : .......................................................................................................................................... 

B - activités précises du co-exposant 
en français :.......................................................................................................................................................................

en anglais : ........................................................................................................................................................................

c - Produits, services, équipements présentés au 29e SPace 

(À remplir obligatoirement par vos soins - voir nomenclature ci-jointe)

N° ........................................................... N° .......................................................N° ...........................................................

d - Surface occupée par le co-exposant : .......................... m2

exposant direct   Nom ou raison sociale : .......................................................................................................................... 

Ville :  ...................................................................................................................................................

Lu et approuvéCachet du fabricant (impératif)
droit d’inscription pour  
les exposants :

Montant H.T. 215,00 €
T.V.A. (20 %) 43,00 €

T.T.C. 258,00 €

Facturation à   votre entreprise 
 l’exposant direct

Fiche  

CO-EXPOSANT

Pour les exposants  
internationaux :

Montant H.T. seul, 
soit : 215 €


