
   

Raison sociale exposant : Siret :

Raison sociale pour la facturation :

Adresse de facturation :

Code postal: Ville : Pays:

Téléphone: Fax:

E-mail: 

Commande suivie par :

ou par email à : vinitech@bordeaux-expo.com
AVANT LE 3 OCTOBRE 2016

Ce bon de commande permet d’obtenir les prestations référencées dans le Guide de l’Exposant

BRANCHEMENTS ELECTRIQUES • ARRIVEE D’EAU, EVIER • PRESTATIONS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES 

BRANCHEMENT TELEPHONIQUE • CONNEXION INTERNET WIFI OU FILAIRE

ELECTRICITE - PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES • POSE DE CABLES DE SUSPENSION ACCROCHAGE DE SIGNALETIQUE 

NETTOYAGE DES STANDS • SCHEMA DU STAND

SCHÉMA DE STAND - Pour la bonne exécution de votre commande il est indispensable de schématiser votre stand sur le quadrillage du bon de  

commande.

ATTENTION !

• une commande ne pourra être enregistrée en l’absence du règlement TTC correspondant,

• le règlement de cette commande doit être effectué par chèque à l’ordre de CEB ou par virement (références bancaires sur votre bon de 

commande),

• la commande sera automatiquement facturée à l’adresse mentionnée sur ce bon de commande.

29 novembre au 1er décembre 2016

Bon de Commande
PRESTATIONS  TECHNIQUES

A retourner à : CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX
Rue Jean Samazeuilh – CS 20088 – 33070 BORDEAUX CEDEX

1



   

REFERENCE DESIGNATION QTE PRIX UNITAIRE HT
PRIX 

TOTAL HT

40103 Branchement monophasé ou triphasé 2 Kw 399,47 €

40203 Branchement monophasé ou triphasé 3 kW 444,01 €

40303 Branchement monophasé ou triphasé 4 kW 490,33 €

40403 Branchement monophasé ou triphasé 5 kW 531,04 €

40503 Branchement monophasé ou triphasé 6 kW 582,06 €

42103 Branchement monophasé ou triphasé 8 kW 636,96 €

42203 Branchement monophasé ou triphasé 12 kW 711,61 €

42303 Branchement monophasé ou triphasé 15 kW 781,21 €

42403 Branchement monophasé ou triphasé 18 kW 846,71 €

42503 Branchement triphasé 25 kW 895,04 €

42603 Branchement triphasé 35 kW,  1 059,51 €

42703 Branchement triphasé 50 kW 1 312,33 €

42803 Branchement triphasé 65 kW 1 532,46 €

43602 Déplacement d’un coffret électrique 221,33 €

5438
Bonus ponctualité électricité

(si commande reçue avant le 3 octobre 2016)
- 88,00 €

48001 Arrivée d’eau avec évacuation 359,13 €

48101 Location d’évier simple bac (raccordement inclus) 242,61 €

48201 Raccordement d'une machine ou d’un évier (fourni par l’exposant) à une arrivée d’eau 88,60 €

48401 Forfait raccordement d'une machine ou d'un évier en dérivation (à moins de 2 m du 1er raccordement) 111,66 €

48301 Déplacement arrivée d’eau 216,99 €

5486
Bonus ponctualité arrivée d'eau

(si commande reçue avant le 3 octobre 2016)
- 88,00 €

4900
Frais de gestion par ligne téléphonique 

(compléter le bon de commande « Abonnement téléphonique temporaire »)
50,17 €

45002 Rail de 1 m + 3 spots 100 W 82,42 €

45102 Spot à tige BT 12 V – 50 W 120,53 €

45402 Projecteur 300 W halogène 84,70 €

45202 Projecteur 500 W halogène 128,78 €

45502 Projecteur 300 W halogène à bras 100,14 €

45602 Projecteur 1000 W halogène (pour poutre tridimensionnelle) 146,32 €

45302 Projecteur 400 W iodure métallique (pour poutre tridimensionnelle) 159,05 €

45802
Poutre tridimensionnelle 4 ml + 3 projecteurs 400 W à 5 m du sol
cette prestation doit obligatoirement être précédée d'une commande de câbles de suspension et 

d'alimentation électrique sur câble de suspension

617,26 €

45902
Poutre tridimensionnelle 4 ml + 3 projecteurs 1 000 W à 5 m du sol 
cette prestation doit obligatoirement être précédée d'une commande de câbles de suspension et 

d'alimentation électrique sur câble de suspension

577,62 €

46002 Prise de courant bipolaire 10 A + T raccordée jusqu’à 10 ml 47,75 €

46102 Bloc de 3 prises de courant bipolaires 10 A + T raccordé jusqu’à 10 ml 79,47 €

47102 Bloc ménager de 3 PC bi+T 10 sans raccordement 15,44 €

46402 Alimentation tri jusqu’à 32A dans boîte de dérivation L max 10 ml 61,92 €

46302 Alimentation monophasée jusqu’à 32A dans boîte de dérivation L max 10 ml 52,96

46802 Prise P17 4 P + T 32A seule 19,25 €

41002 Armoire triphasée équipée12 PC 436,66 €

46902    Boitier équipé de 3 PC bipolaire protégées + T 16A (raccordement par P17) 133,60 €

PRESTATIONS DE PLOMBERIE

BRANCHEMENT TELEPHONIQUE

BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

ELECTRICITE, PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

BON DE COMMANDE DE PRESTATIONS TECHNIQUES – page 1

DOCUMENT A COMPLETER A L'ENCRE NOIRE

En cas d’erreur dans le numéro de référence, c’est la désignation de la prestation qui sera prise en compte.

Reporter la somme du bas de la page 1 SOUS-TOTAL HT (page 1)

Reporter cette somme en haut de la page suivante. SOUS-TOTAL HT

BON DE COMMANDE DE PRESTATIONS TECHNIQUES – page 2



   

REFERENCE DESIGNATION QTE
PRIX UNITAIRE 

HT
PRIX TOTAL HT

2370 Pose de câbles de suspension (à l'unité) 104,15 €

47802 Alimentation électrique sur câble de suspension jusqu’à 3 kW mono 
cette prestation doit obligatoirement être précédée d’une commande de câbles de suspension

134,10 €

47902 Alimentation électrique sur câble de suspension de 4 kW à 18 kW
cette prestation doit obligatoirement être précédée d’une commande de câbles de suspension

145,91 €

2380 Accrochage de signalétique < 40 kg 
cette prestation doit obligatoirement être précédée d’une commande de câbles de suspension

147,11 €

2350 Plancher bois par m²   (sous hall uniquement) 13,74 €

2300 Rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite (à l'unité)
Cette prestation est obligatoire pour toute surface de plancher supérieure ou égale à 50 m²

40,00 €

0910* Moquette couleur Black  - noir (par m²) 8,58 €

9661* Moquette couleur Pistachio  - vert pistache (par m²) 8,58 €

9312* Moquette couleur Brick Red  - rouge (par m²) 8,58 €

0824* Moquette couleur Royal Blue  - bleu (par m²) 8,58 €

2310
Cloison bois hauteur de 2,5 m par ml 
(fournir impérativement le plan d'implantation de la cloison)

32,64 €

2330
Réserve en bois (forfait 1 à 4 m²  avec porte             …………………….  x  ........................)

(fournir impérativement le plan d'implantation de la réserve)
191,32 €

2340 Extension de 2 m² réserve en bois 80,00 €

2120 Bandeau mélaminé (par ml) 28,20 €

2150 Raidisseur (par ml) 15,79 €

011347 Coton gratté noir habillage cloison bois jusqu’à 2,50 m de haut - fourniture et pose 8,24 €

011319 Coton gratté gris clair habillage cloison bois jusqu’à 2,50 m de haut - fourniture et pose 8,24 €

INF04 Internet Wifi 10 heures valables 30 jours à partir de la première connexion 21,12 €

INF03 Internet Wifi 3 jours 42,24 €

INF05 Internet Wifi 5 jours 53,06 €

49102 Raccordement internet filaire partagé dans les halls 357,00 €

205
Bonus ponctualité raccordement internet filare 

(si commande reçue avant le 3 octobre 2016)
- 50,00 €

8060 Remise en état du stand par m² (veille ouverture du salon) 2,99 €

8061 Entretien du stand – Forfait 16 premiers m² (durant le salon) 50,95 €

8062 Entretien du stand par m² au-delà de 16 m² (durant le salon) - cette prestation doit obligatoirement 

être précédée d’une commande d’un entretien de stand forfait 16 m²
1,95 €

8063 Nettoyage de vitres par m² de vitrage 4,18 €

30004 Location benne 15 m3, vidage et destruction des déchets de démontage (2 tonnes max) 450,60 €

30005
Location container 750 l, vidage et destruction des déchets de démontages (hors 

toxiques)
33,22 €

Virement …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Banque BPSO – Code banque 10907 – Code guichet 00001 – Compte 05721953384 – Clé RIB 93

IBAN (International Bank Account Number) FR76 1090 7000 0105 7219 5338 493 – BIC (Bank Identifier Code) CCBPFRPPBDX

TVA 20 %

Chèque n°………………………………………………………………… sur banque ……………………………………………………………………………………………………………

Règlement effectué par : 

A…………………………………………………………………………………. Le …………………………………………….…

TOTAL TTCCachet de l’entreprise :                                                         Signature :

CABLES DE SUSPENSION / ALIMENTATION ELECTRIQUE SUR CABLE DE SUSPENSION

ACCROCHE DE SIGNALETIQUE OU D’ELEMENTS DE DECORATION

(cf. formulaire Accrochage de signalétique ou d’éléments de décoration à compléter)    

A l’ordre de CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX

CONNEXION INTERNET (les codes wifi seront à retirer à l’accueil Exposants)

PRESTATIONS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES

* les commandes de moquette devront parvenir à Congrès et Expositions de Bordeaux avant le 3 octobre 2016 impérativement. Au-delà de cette date, les 

demandes ne seront plus prises en compte. TOTAL HT

Je reconnais avoir pris connaissances des conditions générales jointes à la présente.

NETTOYAGE DE STAND - pour les stands à étage, la surface totale doit être prise en compte pour les prestations de nettoyage


