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PLANNING DE L’EXPOSITION
Dates

29.08

MONTAGE DES
SURFACES NUES

MONTAGE
DES STANDS
ÉQUIPÉS

OUVERTURE
EXPOSANTS

OUVERTURE AU PUBLIC

DÉMONTAGE DES
STANDS
NUS & EQUIPES

Tous halls &
Extérieurs
8h – 18h

30.08

Tous halls &
Extérieurs
8h – 18h
Tous Halls & Extérieurs

31.08
8h – 18h
Tous Halls & Extérieurs
01.09
8h – 20h
Du
02.09
au
10.09

7h30 – 21h

Tous les
espaces

Hall 5

Hall 5 :
7h30 - 23h

10h – 20h

11h – 22h*

7h30
minuit

11.09

Extérieurs
Tous halls
10h – 18h
18h / minuit
(selon consignes à venir)
Extérieurs
Tous halls

12.09

7h / minuit
Extérieurs
Tous halls
13.09
7h / 18h

*nocturnes les vendredi 2 et 9/09 et samedi 3 et 10/09 dans le hall 5 jusqu’à minuit

LUNDI
1er
AOÛT 2022
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DATE LIMITE POUR L’ENVOI DE VOS DOCUMENTS :
❑ Certificat d’engagement + fiche véhicule, page 10
❑ Déclaration machine, page 11
❑ Plan d’implantation, page 13
❑ Plan d’élévation et d’aménagement, page 14
EN CAS DE COMMANDES COMPLÉMENTAIRES :
❑ Bon de commande récapitulatif, page 49
❑ Mode de paiement, page 50
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COORDONNÉES ET ACCÈS
Coordonnées GPS
Lat : 48.596 7146 Long. 7.75 771
Par la ROUTE :
Autoroute A35
Sortie A350 WACKEN
Av. Herrenschmidt
Par AVION :
Aéroport ENTZHEIM
Liaison TER aéroport Centre ville / Gare
puis Liaison TRAM
TRAIN : SNCF
Gare à 15 mn.
Liaison TRAM
TRAM :
Ligne B,
Direction Hoenheim
Ligne E
Direction Robertsau Boecklin
Arrêt : Lycée Kléber ou Wacken ou Rives de l’Aar

BUS
Ligne 2 : Direction Elmerforst
Ligne H : Direction Parlement Européen (direct depuis la gare)
Arrêt : Lycée Kléber ou Palais de la Musique et des Congrès
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Plus d’information sur www.cts-strasbourg.eu
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CIRCULATION / STATIONNEMENT
Toutes les informations concernant l’accessibilité, les flux de circulation, les
badges montage/démontage vous seront envoyées ultérieurement dans un
dossier à part.

NOUS RENVOYER IMPERATIVEMENT LE CERTIFICAT D’ENGAGEMENT P.10
Aucun véhicule ne sera autorisé à stationner sur le Parc pendant la manifestation. En cas d’infraction, les véhicules
seront verbalisés et mis à la fourrière aux frais du propriétaire.

LIVRAISON DE COLIS
L’organisateur ne peut être tenu pour responsable de la livraison des colis en votre absence et ne peut réceptionner les
colis en lieu et place de l’exposant. Le Parc des Expositions de Strasbourg n’est pas équipé de quai de déchargement. Les
éventuels besoins en manutention ou levage sont à prévoir par l’exposant. Dans le cadre de la manifestation nous avons
négocié des tarifs préférentiels chez un partenaire. Nous vous recommandons de le contacter directement pour toutes
demandes de manutention ou levage mais également pour toutes vos questions relatives à la réception et à l’envoi de
vos colis. Notre partenaire propose également de stocker vos cartons ou autres contenants durant la manifestation –
coordonnées p 9.
N’oubliez pas de préciser la raison sociale de votre société, votre nom et le numéro de votre stand.
L’enlèvement des colis doit se faire pendant la période de démontage. Passé cette date, Strasbourg Evénements se
réserve le droit de détruire les colis. Strasbourg Evénements ne peut être engagé en aucune manière sur la disparition ou
la destruction de tout matériel laissé après la manifestation. Les frais de réception et de dédouanement sont à la charge
de l’expéditeur.

EMBALLAGE, CARTONS VIDES, STOCKAGE, MANUTENTION
Dans le cadre du salon nous avons négocié des tarifs préférentiels chez un partenaire.
Nous vous recommandons de le contacter directement :
Fabien DEPOND
Mondia Déménagement / Rhenus Logistics Alsace
9, rue du Havre - BP 127 - 67028 Strasbourg cedex, France
Tél. : +33 3 88 34 95 93 | Mobile : +33 6 77 54 17 71
E-mail : fabien.depond@fr.rhenus.com
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COORDONNÉES UTILES & RENSEIGNEMENTS DIVERS
PRÉPARATION DE L’EXPOSITION – QUESTIONS TECHNIQUES – VENTES ADDITIONNELLES AUX EXPOSANTS
STRASBOURG EVÉNEMENTS – Service Exposants
FOIRE EUROPEENNE, Place de Bordeaux
FR - 67082 STRASBOURG CEDEX

exposants@strasbourg-events.com
Français / Anglais - Français / Allemand
+33 3 88 37 21 03 - +33 3 88 37 21 77

RÉSERVATION HOTELIÈRE

Vous pourrez trouver des renseignements et des idées d’hébergement sur le site de l’Office de
Tourisme de Strasbourg : https://www.visitstrasbourg.fr/
CONFORMITE DE VOTRE AMENAGEMENT DE STAND
Vous devrez être en possession de tous les procès-verbaux français de conformité des structures,
aménagements, ignifugation etc. Pour tout renseignement, veuillez contacter notre chargé de
sécurité :
Dominique JUNG
CSSPI, 3 rue Charles PEGUY, 67200 STRASBOURG
07 77 84 89 45 ; mail : prevention.dom@orange.fr

LISTE DES EXPOSANTS : La liste des exposants sera disponible le jour de l’ouverture.

COMMISSARIAT GENERAL: Toute l’équipe commerciale est à votre disposition pour tout renseignement ou pour
vous aider dans vos dernières démarches à partir du lundi 29 août, de 7h30 à 17h.

SINISTRES
En cas de sinistre, il est impératif de déposer une plainte au Commissariat de Police au plus tard dans les 24 heures
après le sinistre. Vous devez également compléter, au plus tard à la date et heure de fermeture au public, le formulaire
de déclaration de sinistre "Assurance Tous risques/Dommages", disponible auprès du Commissariat Général du salon
et y déposer une copie du procès-verbal. La franchise appliquée en cas de sinistre est de 150 € par sinistre. Référezvous au formulaire de souscription d’assurance complémentaire en annexe.

SÉCURITÉ SOCIALE
En vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 19.10.1945, les employeurs sont tenus d'affilier tout leur personnel salarié à
la Caisse Primaire de Sécurité Sociale compétente pour le lieu de travail.
Cet article dispose que : «Sont affiliées obligatoirement aux Assurances Sociales, quel que soit leur âge et même si elles
sont titulaires d'une pension, toutes les personnes de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou
en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur
rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat».

SURVEILLANCE
Aucune autre société de gardiennage ne sera tolérée sur le site, lors de l’exploitation.
RAPPEL : IL EST INTERDIT DE FUMER DANS LE HALL D’EXPOSITION

INFORMATION OBLIGATOIRE DU CONSOMMATEUR SUR SON ABSENCE DE DROIT A
RÉTRACTATION
En vertu de l’article L. 221-91 modifié du Code de la consommation le professionnel doit informer le consommateur
qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation pour les achats effectués à l’occasion d’une foire et d’un salon.
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DESCRIPTION STAND
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FORMULAIRES
RETOUR IMPÉRATIF

✓

Dérogation de montage de stand

✓

Certificat d’engagement de remise en état + Fiche Véhicules

✓

Fiche de déclaration machine

p. 9



p. 10

p. 11

DÉROGATION DE MONTAGE DE STAND

Pour toute demande de dérogation de montage

- avant le 29 août ;
- sur des dates auxquelles vous n’avez pas accès au site, d’après le planning page 4,

Merci de contacter le Service Exposants à l’adresse exposants@strasbourg-events.com avant le 15/08/22
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A RETOURNER IMPERATIVEMENT
AVANT LE 01/08/22

STRASBOURG EVENTS / Service Exposants
Place de Bordeaux – 67082 STRASBOURG Cedex
ou par mail : exposants@strasbourg-events.com

CERTIFICAT D’ENGAGEMENT DE REMISE EN ÉTAT DE
L’EMPLACEMENT LORS DU DÉMONTAGE
+ FICHE VEHICULES
Enseigne stand: _______________________________________________________________________________
Hall: ___________

N° du stand: ___________________

Type de stand:  Nu

 Equipé

Type de stand :  Chapiteau  Bâti  Menuiserie  Modulaire  Scénique  Autre (Précisez) : ___________
Raison sociale de l’exposant: ____________________________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________________________________
Nom du responsable du stand: ________________________Numéro de téléphone:________________________
L’INSTALLATION DE NOTRE STAND SERA ASSUREE PAR :

 nous même

 un prestataire

Coordonnées du décorateur / prestataire / standiste
Nom/ tél et mail : ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
FICHE VEHICULES : Merci de vous fier au planning page 5 (susceptible d’être adapté en fonction du contexte actuel)
Date de montage souhaitée : ___________________________________________________________________
Nombre de véhicule(s) devant accéder au parc : ____________________________________________________
Type de véhicule(s) : ____________________________________________________ Remorques :  Oui  Non
Cubage et poids estimé de chaque véhicule et remorque : ___________________________________________
Type de matériaux apportés sur site (ex : charpente, menuiserie, maçonnerie, pavés, aluminium…) : __________
___________________________________________________________________________________________

Un prestataire logistique assure-t-il votre déchargement/rechargement ?

 Oui  Non

Êtes-vous équipé d’un chariot élévateur ou manuscopique ?

 Oui  Non

IMPORTANT
Conformément aux règles d’architecture de stands, je soussigné(e)
M. –Mme :_________________________________________________________________________________
de la société : ______________________________________________________________
m’engage à restituer l’emplacement du (des) stand(s) __________________________ dans leur(s)
état(s) d’origine et exempt de tout détritus (gravas, adhésifs, structures, etc…)
J’ai bien noté que le non respect du règlement entrainerait une facture supplémentaire sur la base de :
▪ 40 € HT pour le nettoyage et la dépose d’adhésifs sur panneau
▪ 150 € HT pour le remplacement d’un panneau (suite à une dégradation par clous, vis, adhésif, etc)
▪ 130 € HT/m3 pour l’évacuation des déchets
▪Sur devis pour toute autre dégradation.

Date :
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Signature :

Cachet de l’entreprise ( obligatoire):
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A RETOURNER AVANT LE 01/08/22
STRASBOURG EVENTS / Service Exposants
Place de Bordeaux – 67082 STRASBOURG Cedex
exposants@strasbourg-events.com

FICHE DE DECLARATION MACHINE OU
APPAREIL EN FONCTIONNEMENT
Nom du stand: _______________________________________________________________________________
Bâtiment ou hall: ____________________________ N° du stand: _______________________________________
Raison sociale de l’exposant: ____________________________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________________________________
Nom du responsable du stand: ________________________Numéro de téléphone:________________________

DECLARATION
RISQUES SPECIFIQUES
Source d’énergie électrique supérieure à 20 kW, appareils de cuisson.
Gaz liquéfié
Liquides inflammables (autres que ceux des réservoirs de véhicules automobiles)

Nature:_________________________________ Quantité: ____________________________________________
Mode d’utilisation: ____________________________________________________________________________
DEMANDE D’AUTORISATION
RISQUES NECESSITANT UNE DEMANDE D’AUTORISATION ADRESSEE PAR L’EXPOSANT A L’ADMINISTRATION
COMPETENTE (cf nota)
Date d’envoi:_________________________________________________________________________________
Moteur thermique ou à combustion: ______________________________________________________________
Appareil de cuisson
Générateur de fumée:__________________________________________________________________________
Gaz propane: _________________________________________________________________________________
Autres gaz dangereux, précisez: __________________________________________________________________
Source radioactive: Rayon X___________________ Laser_____________________________________________
Autres cas non prévus, précisez:__________________________________________________________________

IMPORTANT: Les matériels présentés en fonctionnement doivent, soit comporter des écrans ou des carters fixes et
bien adaptés, mettant hors de portée du public toute partie dangereuse, soit être disposés de façon que les
parties dangereuses soient tenues hors de portée du public et à tout le moins, à une distance de 1 mètre des
circulations générales.
LES DEMONSTRATIONS SONT REALISEES SOUS L’ENTIERE RESPONSABILITE DE L’EXPOSANT.
Date :

Signature :
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CAHIER DE
COMMANDES DE
PRESTATIONS
Strasbourg Événements, en tant qu’organisateur et structure d’accueil de vos
manifestations, a acquis un grand savoir-faire qu’il se propose de mettre à
votre disposition au travers de nombreuses prestations à l’exposant.
De l’éclairage de votre stand au service de restauration servi sur votre stand
en passant par l’ambiance sonore de votre espace, tout sera mis en œuvre
pour faciliter la réussite de votre participation.
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A RETOURNER AVANT LE 01/08/22

PLAN D’IMPLANTATION

STRASBOURG EVENTS / Service Exposants
Place de Bordeaux – 67082 STRASBOURG Cedex
exposants@strasbourg-events.com

STAND
Raison sociale :_______________________________________________ Numéro : _______________ Hall :_________
Sans instruction spécifique de votre part, les branchements (eau, électricité, Internet) sont installés par
défaut dans l’angle du stand ou au milieu de la cloison de fond ou au centre pour les stands en îlots.

TOUT DÉPLACEMENT DEMANDÉ SUR PLACE VOUS SERA FACTURÉ 100€ HT

MERCI DE NOUS INDIQUER LES EMPLACEMENTS DE VOS COMMANDES PAR UN PETIT CROQUIS
R
E
P
I
|-O-O-O-|
------

Réserve + porte (merci de renseigner le sens d’ouverture)
Coffret électrique
Prises déportées sous moquette avec câbles plats
Connexion internet
Rail de spots
Cloisons additionnelles

Afin d’orienter votre stand merci de nous indiquer
les stands voisins
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A RETOURNER IMPERATIVEMENT

PLAN D’ÉLÉVATION / D’AMÉNAGEMENT

AVANT LE 01/08/2022
STRASBOURG EVENTS / Service Exposants
Place de Bordeaux – 67082 STRASBOURG Cedex
exposants@strasbourg-events.com

STAND
Raison sociale :_______________________________________________ Numéro : _______________ Hall :_________

Ce plan concerne uniquement les stands nus
Vous louez une surface nue au sein de la Foire Européenne de Strasbourg.
Noua avons besoin d’un projet d'aménagement du stand composé des éléments suivants :
- les plans avec vue de dessus, avec mention de l'échelle et les indications de retrait par
rapport aux mitoyennetés ;
- les coupes avec mention de l'échelle et les précisions des hauteurs de cloisonnement et
des bandeaux et signaux ;
- les certificats de conformité aux réglementations (attention, les certificats d'origine
étrangère ne peuvent pas être pris en considération) ;
- ainsi que, le cas échéant, les détails des structures devant être accrochées.
Le commissariat technique vérifiera toutes les installations des stands et pourra refuser
celles qui ne seront pas conformes.
Se référer à la 1ère page de ce document : Règlement d'aménagement
Exemple de plans que nous attendons de votre part :

Nous vous remercions de transmettre ces informations et pièces jointes à vos standistes
et de nous retourner vos plans dans vos meilleurs délais.
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COMMANDE ÉLECTRICITE ET ÉCLAIRAGE 1/3
STAND
Raison sociale :_________________________________ Numéro : ___________________________Hall :_________

Besoins supplémentaires pour les STANDS ÉQUIPÉS ou besoins des surfaces nues
Nous rappelons aux exposants qu’un branchement de 1 kW – 6 A (coffret avec 2 prises), par module de 9m², est
compris par stand EQUIPE dont 100 watts sont nécessaires par spot installé sur rail.
INFORMATION INSTALLATION ELECTRIQUE
Les prix forfaitaires ci-dessous sont établis pour la durée du salon et comprennent l’installation, la location, la
maintenance et le démontage des équipements mis en place. Pour toute installation spéciale, un devis pourra être
soumis pour approbation. Tout le matériel reste propriété de STRASBOURG EVENTS et devra être rendu en bon état.
Tout matériel manquant ou détérioré sera facturé.
NOTE IMPORTANTE
A chaque installation de prises, lampes, etc., s’ajoutent obligatoirement le branchement de la puissance nécessaire
aux différents circuits.
Les tableaux de branchement doivent rester accessibles à tout moment.
L’interrupteur sur coffret est à actionner par vos soins et devra obligatoirement être coupé chaque soir à la fermeture
de l’exposition.
Les raccordements sur bornier (20 kW et plus) doivent obligatoirement être réalisés par des électriciens
professionnels habilités (UTE C 18-531).
Avez-vous prévu suffisamment de prises au sol, d’éclairage….?
A titre d’exemple:

+

+

+

+

= 1 kW

+

=3 kW

GRILLE DE PRIX PAGES SUIVANTES
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COMMANDE ÉLECTRICITE ET ÉCLAIRAGE 2/3
STAND
Raison sociale :_________________________________ Numéro : ___________________________Hall :_________

Les prix forfaitaires ci-dessous sont établis pour la durée de la foire et comprennent l’installation, la location, la
maintenance et le démontage des équipements mis en place.

BRANCHEMENT DE BASE (consommation comprise)

P.U. HT
en €

Quantité

TOTAL HT
en €

HALLS
Branchement Mono 3 kW + 2 prises mono sur tableau 16 A

262,00

Branchement Tri 10 kW + 3 prises mono sur tableau 3 X 16 A

522,00

Branchement Tri 20 kW sur bornier unique 32 A (*)

631,00

Branchement Tri 20 kW avec double distribution sur bornier- portes fusibles

857,00

Branchement Tri 20 kW avec distribution sur prises Mono + tri (P17)

921,00

Branchement Tri 30 kW 45 A sans distribution (*)

930,00

Branchement Tri 40 kW 60 A sans distribution (*)

1139,00

Tranche de 20 kW supplémentaire au-delà de 40 kW (nécessite la commande
préalable d’un branchement de 40 kW)

625,00

Forfait changement de tableau en cas de modification de puissance

185,00

EXTÉRIEURS
Branchement Mono 3 kW + 2 prises sur tableau

441,00

Branchement Tri 10 kW -16 A (3 prises mono + 1 tri P17)

685,00

Branchement Tri 20 kW avec distribution sur prises Mono + tri (P17)

961,00

Branchement Tri 30 kW 45 A sans distribution (*)

Nous consulter

Branchement Tri 40 kW 60 A sans distribution (*)

Nous consulter

Tranche de 20 kW supplémentaire au-delà de 40 kW (nécessite la commande
préalable d’un branchement de 40 kW)

687,00

Forfait changement de tableau en cas de modification de puissance

307,00

(*) Nécessite une mise en place d’une distribution secondaire (nous consulter en cas de besoin)
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COMMANDE ÉLECTRICITE ET ÉCLAIRAGE 3/3
STAND
Raison sociale :_________________________________ Numéro : ___________________________Hall :_________

Les prix forfaitaires ci-dessous sont établis pour la durée de la foire et comprennent l’installation, la location, la
maintenance et le démontage des équipements mis en place.
P.U. HT
en €

ECLAIRAGE installation uniquement sur nos structures
Rail : 3 spots de 100 W

81,00

Projecteur halogène 300 W sur tige

75,00
P.U. HT
en €

PRISES SUPPLEMENTAIRES
Prise de courant monophasé 230 V + Terre 16 A maximum

39,00

Prise de courant triphasé 380 V + Terre ** 16 A minimum P17

50,00

Quantité

TOTAL HT
en €

Quantité

TOTAL HT
en €

(**) Nécessite un branchement triphasé soit 10kW minimum en amont

TOTAL GENERAL € HORS TAXES
Majoration de +20% à partir du 01/08/2022 ou +50% à partir du 22/08/2022 à ajouter au total

Aucune commande ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son paiement ou preuve de paiement.

Date de commande :

Nom : _____________________

Cachet de la Société :

Signature :
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COMMANDE D’INSTALLATION D’EAU
STAND
Raison sociale :___________________________________________________ Numéro : _______________ Hall :________

Besoin d’un raccordement en eau sur stand : pour des raisons techniques, les branchements de base ne pourront
plus être réalisés après le 01/08/2022. Tout le matériel reste propriété de STRASBOURG EVENTS et devra être
rendu en bon état. Tout matériel manquant ou détérioré sera facturé.
Toutes nos prestations comprennent la location, le montage et le démontage.

HALLS
INSTALLATION DE BASE (location, montage et démontage)

P.U. HT
en €

Installation d’un évier 1 bac avec chauffe-eau 10 litres intégré, y compris
raccordement eau et évacuation (hors raccordement électrique à commander
séparément)

550,00

Installation d’un évier 1 bac, y compris raccordement eau et évacuation

403,00

Installation d’un point d’eau avec robinet d’arrêt (1/2”) et écoulement pvc (diam.
40 mm) EN ATTENTE, SANS RACCORDEMENT DE MACHINES (*)

302,00

Quantité

TOTAL
HT en €

EXTERIEURS
Installation d’un évier 1 bac avec chauffe-eau 10 litres intégré, y compris
raccordement eau et évacuation (hors raccordement électrique à commander
séparément)

719,00

Installation d’un évier 1 bac, y compris raccordement eau et évacuation

574,00

Installation d’un point d’eau avec robinet d’arrêt (1/2”) et écoulement pvc (diam.
40 mm) EN ATTENTE, SANS RACCORDEMENT DE MACHINES (*)

474,00

HALLS ET EXTERIEURS
Raccordement d’un appareil fourni par le client

94,00

Location d’un évier autonome réservoir 19L (raccordement électrique en sus)

297,00

(*) Attention ! Le raccordement de vos machines n’est pas prévu dans cette prestation.

TOTAL GENERAL € HORS TAXES
Majoration de +20% à partir du 01/08/2022 ou +50% à partir du 22/08/2022 à ajouter au total
Aucune commande ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son paiement ou preuve de paiement.
Date de commande :

Nom : _____________________

Cachet de la Société :

Signature :
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COMMANDE DE SÉPARATEUR DE GRAISSE
SOCIETÉ

Raison sociale :_____________________________ Numéro de stand: _______________Hall:______

Bac séparateur à graisses sous plonge avec lamellaire. Spécifique pour les emplacements réduits.
Obligatoire pour tous les stands de restauration tant intérieur qu’extérieur.



JE DISPOSE DE MON PROPRE MATERIEL QUE JE M’ENGAGE A INSTALLER
COMMANDE DE SEPARATEUR DE GRAISSE

P.U. HT
en €

Séparateur de graisse en LOCATION *

546,00

Séparateur de graisse en VENTE

978,50

Quantité

TOTAL € HT

* Une caution de 900€ HT est demandée pour la location, celle-ci vous sera restituée lors du démontage après la Foire européenne.

TOTAL GENERAL € HORS TAXES
Majoration de +20% à partir du 01/08/2022 ou +50% à partir du 22/08/2022 à ajouter au total
Aucune commande ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son paiement ou preuve de paiement.

Date de commande :

Nom :__________________

Cachet de la Société :

Signature :

FOIRE
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ÉLINGUES
STAND
Raison sociale :_________________________________________________________________________ N° : ___________

Préambule
L’élément indispensable pour l’installation d’éclairage ou de signalétique.
Câble d’acier de 3 à 10 mm, il est accroché à un ou plusieurs nœuds de charpente des
halls par des manilles d’acier et se termine par une boucle. Le nombre de points
d’accrochage varie selon le poids et la taille des éléments à suspendre. Etude de vos
besoins sur demande.

L’exposant sollicite STRASBOURG EVENTS pour l’autorisation de faire
installer à la charpente des espaces au-dessus du stand, des éléments
suspendus. Après accord de l’organisation, et dans la mesure de la
faisabilité technique, les prestations d’accroche sur les structures des
espaces ne pourront être réalisées que par les services techniques de
STRASBOURG EVENTS.

Plan(s) & information(s) obligatoire(s)
Pour être traiter, votre commande devra inclure un plan précis du stand :
❑ comprenant les côtes, les mesures ainsi qu’intégrant une échelle

❑ orienté par rapport aux allées et aux stands voisins
Votre plan devra également impérativement comporter :
❑ l'emplacement des points d’élingues ET du matériel à suspendre (palan, pont, éclairage…)
❑ l’emplacement du coffret électrique au sol
❑ La hauteur de chaque boucle d’élingue à partir du sol nu

Prestations globales à compléter :
ELINGUES

Prestations
STRASBOURG
EVENTS

LEVAGE :
palan(s)

STRUCTURE :
pont(s),
grill(s)…

ECLAIRAGE

ELECTRICITE
: aérienne

SIGNALETIQUE

X

Prestations
CLIENT/STANDISTE

Merci d’indiquer le nombre prévisionnel d’élingue(s) que vous ou votre standiste envisage :
Page suivante obligatoire pour la commande d’élingue

FOIRE
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AUTRES

ÉLINGUES
Prestation client/standiste détaillée
Merci de préciser :
❑ Poids total des éléments listés en kg :
❑ Si prestations réalisées par le client ou son standiste, compléter les informations :
Levage : palan(s) manuel(s) ou électrique(s) ?, nombre, répartition sur la structure (cf. plan),…

Structure : type (pont(s), grill(s)), référence (triangulaire, carrée), marque, poids global des éléments assemblés

Eclairage : marque, référence de projecteur, nombre, répartition sur la structure (cf. plan), poids global des
projecteurs

Electricité « aérienne » : puissance nécessaire depuis le coffret au sol (ajouter la puissance consommée en aérien
à celle consommée au sol lors de la commande boitier électrique), localisation à indiquer sur le plan

Signalétique : nombre, plane ou volume?, dimensions (base, hauteur, profondeur), poids global des éléments,
matériaux, localisation à indiquer sur le plan ,…

Autre(s) : élément(s) à spécifier

** Pour compléter votre commande pensez à ajouter à vos/votre plan(s) : des visuels et/ou photos **
Page suivante obligatoire pour la commande d’élingues
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ÉLINGUES
Rappels
Conditions générales spécifiques aux prestations d’élingage
Pièces obligatoires à l’étude et à la commande :
• plan d'implantation côté et orienté du stand avec échelle
• plan côté de la position des points d'accroches (positionnement à +/- 50 cm pour les accroches classiques) et
les descentes de charges pour chaque point
• descriptifs, poids et plan d'implantation de tous les matériels mis en place par le client (levage, structure,
éclairage, visuels de communication suspendus…)
• la hauteur de chaque boucle d’élingue à partir du sol nu ET/OU la hauteur sous pont ET/OU également la
hauteur sous signalétique.
• certificats de conformité des matériels accrochés
• la mise en sécurité est exclusivement réalisée par STRASBOURG EVENTS (prévoir un RDV au montage et au
démontage)
Des prestations seront sur devis en complément :
• deuxième passage pour levage si la structure STRASBOURG EVENTS reste au sol pour être équipée par le
client
• réglage d'un éclairage spécifique
• accroche de signalétique sur structure (sous condition de validation)
Conditions générales applicables
• toute prestation technique sera précédée d'une étude de faisabilité en fonction du cahier des charges du
client
• l'élingage est réalisé exclusivement par des personnes mandatées par STRASBOURG EVENTS
• les installations électriques sont réalisées exclusivement par des personnes mandatées par STRASBOURG
EVENTS (les raccordements sont sous la responsabilité du client)
• toute modification après mise en place fera l'objet d'une étude de faisabilité et d'une facturation
complémentaire si intervention
• les prestations sont fournies sous réserve de disponibilités des matériels, dans le cas contraire des matériels
équivalents seront mis en place
• le client devra se reporter au règlement de la manifestation concernant la hauteur et le positionnement
d'élingage
• toute dégradation faite sur le matériel mis en place par STRASBOURG EVENTS fera l'objet d'une facturation
• STRASBOURG EVENTS se réserve le droit de missionner, à la charge du client, un chargé de sécurité pour
vérifier la conformité des installations du client/standiste.

DATE LIMITE DE DEMANDE D’ELINGAGE : 01/08/2022
Aucune commande ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son paiement ou preuve de
paiement.
Date de commande :

Nom : _____________________

Cachet de la Société :

Signature :

FOIRE

EUROPÉENNE
2 > 11 SEPT 2022

22

COMMANDE DE GRILL
STAND
Raison sociale :________________________________________________ Numéro : _______________ Hall :__________

Strasbourg événements vous propose ses structures grill avec éclairage en location. La puissance électrique
nécessaire à alimenter l’éclairage n’est pas comprise. Consultez nous:
exposants@strasbourg-events.com
DESCRITPION (hors consommation électrique)

Structure grill carré 4mx4m
12 ml de structure série 300 triangulaire – 4 angles 90°
4 palans manuels 500kg
6 projecteurs avec raccordement et alimentation aérienne
□ Version LED (nécessite une puissance de 3kW en sus)
□ Version HQI 400W (nécessite une puissance 6kW en sus)

Structure grill carré 6mx6m
20ml de structure série 300 triangulaire – 4 angles 90°
4 palans manuels 500kg
12 projecteurs avec raccordement et alimentation aérienne
□ Version LED (nécessite une puissance de 3kW en sus)
□ Version HQI 400W(nécessite une puissance de 10kW en sus)

Structure droite 3ml
3 ml de structure série 300 triangulaire
2 palans manuels 500kg
4 projecteurs avec raccordement et alimentation aérienne
□ Version LED (nécessite une puissance de 3kW en sus)
□ Version HQI 400W (nécessite une puissance de 6kW en sus)

Structure droite 6ml
6 ml de structure série 300 triangulaire
2 palans manuels 500kg
8 projecteurs avec raccordement et alimentation aérienne
□ Version LED (nécessite un branchement 3kW en sus)
□ Version HQI 400W (nécessite un branchement 9kW en sus)
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COMMANDE D’ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
POUR STAND ÉQUIPÉ
STAND
Raison sociale :_______________________________________________ Numéro : _______________ Hall :_________

En complément du stand équipé.
TOUTE MODIFICATION DE STAND EQUIPE DE BASE sera soumise à étude par nos services et sera acceptée ou
non. Toute modification sur site fera l’objet d’une facturation supplémentaire.
Pour toute installation spéciale, un devis pourra être soumis pour approbation. Tout matériel reste la propriété
de Strasbourg Evénements et devra être rendu en bon état. Tout matériel manquant ou détérioré sera facturé.
RESERVE : Vous devez gérer vous-même la clef de votre réserve. L’exposant doit venir récupérer sa clé de
réserve à l’accueil. Strasbourg Evénements ne sera pas tenu responsable si à l’ouverture les représentants sur le
stand n’ont pas la clef de leur réserve.

AGENCEMENT SUPPLEMENTAIRE comprenant la location, le
montage et le démontage uniquement sur nos structures stand équipé
ou packs Démo /Smart /Gourmet /Home

P.U. HT
en €

Cloison pleine modulaire supplémentaire,
0,50m ou 1,00m de large

60,00

Réserve prix au m²- cloisons et porte fermant à clé

185,00

Etagère droite L.950mm P. 500 mm H. 1100 posée sur poteaux

33,00

Enseigne drapeau sur fond blanc (58cm x 16cm)

28,00

Enseigne drapeau avec logo quadri (58cm x 16cm)

48,00

Enseigne frontale avec logo quadri (96cm x 28cm)

60,00

Clé de réserve (en cas de perte ou pour un double)

11,00

MOQUETTE aiguilletée le m² □ Bleu marine □ Rouge chiné □ Gris chiné
*Autres coloris, nous consulter

12,00

Quantité

TOTAL € HT

TOTAL GENERAL € HORS TAXES
Majoration de +20% à partir du 01/08/2022 ou +50% à partir du 22/08/2022 à ajouter au total

Aucune commande ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son paiement ou preuve de paiement.

Date de commande :

Nom : _____________________

Cachet de la Société :

Signature :
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COMMANDE DE MOBILIER 1/2
STAND
Raison sociale :_______________________________________________ Numéro : _______________ Hall :_________

PACK MOBILIER

QUANTITE

PRIX HT/UNITÉ

TOTAL

STAND COMPLET – BLANC UNIQUEMENT
1 tabouret, 1 comptoir (H100, L100, P56 cm), 3 chaises, 1 table, 1 présentoir,
1 plante verte
Assurance comprise

420,00

STAND ACCUEIL –  NOIR /  BLANC
2 tabourets, 1 comptoir (H 104, L 80, P 41 cm)
Assurance comprise

160,00

RECEPTIF TRAVAIL –  NOIR /  BLANC
3 chaises, 1 table (H 78 cm – Diam. 80 cm)
Assurance comprise

110,00

LOUNGE –  NOIR /  GRIS/  ROUGE
2 fauteuils, 1 table basse (H 43, L 70, P 70cm)
Assurance comprise

350,00

RECEPTIF CONFORT –  NOIR /  BLANC
3 fauteuils, 1 table (H 78 cm – Diam. 80 cm)
Assurance comprise

260,00

MD BASIC –  NOIR /  BLANC
3 tabourets, 1 mange-debout (H 116 cm – Diam. 80 cm)
Assurance comprise

MD CONFORT – COLORIS du tabouret : ___________________
3 tabourets, 1 mange-debout (H 116 cm – Diam. 80 cm)
Assurance comprise
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COMMANDE DE MOBILIER 2/2
STAND
Raison sociale :_______________________________________________ Numéro : _______________ Hall :_________

PACK MOBILIER

QUANTITE

PRIX HT/UNITÉ

RANGEMENT – Pouvant être contenu dans une réserve de 1m² minimum
1 réfrigérateur 140L
1 corbeille
Assurances comprises

140,00

RANGEMENT + - Pouvant être contenu dans une réserve de 2m² minimum
1 réfrigérateur 140L
1 étagère: L80 x P29 x H197
1 machine à café + 100 dosettes + gobelets + sucres + agitateurs +
crème
1 corbeille
1 porte manteau
1 corbeille
Assurances comprises

430,00

TOTAL

Pour tout complément ou toutes demandes personnalisées, consultez notre Catalogue Mobilier

Accompagné de la grille des tarifs : Catalogue mobilier avec prix
Pensez à commander une prise électrique pour alimenter votre mobilier éclairé si nécessaire (vitrine).
DESIGNATION

COLORIS

P.U. HT en €

QUANTITÉ

TOTAL € HT

TOTAL GENERAL € HORS TAXES
Majoration de +20% à partir du 01/08/2022 ou +50% à partir du 22/08/2022 à ajouter au total
Aucune commande ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son paiement ou preuve de paiement.
Date de commande :

Nom : _____________________

Cachet de la Société :

Signature :
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COMMANDE DE DÉCORATION FLORALE 1/2
STAND
Raison sociale :_______________________________________________ Numéro : _______________ Hall :_________

PACKS DÉCORATION FLORALE

 Ficus Danielle

ORCHIDEE
Vase haut habillage écorce de coco.
Coloris au choix :
Blanc  / Rose  / Violet  / Jaune 

QUANTITE

 Areca

PRIX HT/UNITÉ

TOTAL

24,00

68,00

TERRARIUMS
Pose d’un terrarium dans vase ou
bombonne de 30cm de haut.

75,00

JARDIN DES SUCCULENTES
Jardin de plantes grasses dans coupelle
céramique ou verre 25-30cm

68,00

BROMELIA
Plante exotique
Rouge  / Orange  / Jaune 

Dans cache-pot
Blanc  / Gris 
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COMMANDE DE DÉCORATION FLORALE 2/2
STAND
Raison sociale :_______________________________________________ Numéro : _______________ Hall :_________

CLAUSTRA VÉGÉTAL

QUANTITE

PRIX HT/UNITÉ

TOTAL

CLOISON PLANCHE

187,50€

CLOISON BOIS

180€

Pour toute autre plante ou arrangement floral, veuillez nous contacter exposants@strasbourg-events.com

DESIGNATION

COLORIS

P.U. HT en €

QUANTITÉ

TOTAL € HT

TOTAL GENERAL € HORS TAXES
Majoration de +20% à partir du 01/08/2022 ou +50% à partir du 22/08/2022 à ajouter au total

Aucune commande ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son paiement ou preuve de paiement.
Date de commande :

Nom : _____________________

Cachet de la Société :

Signature :

FOIRE

EUROPÉENNE
2 > 11 SEPT 2022

28

COMMANDE DE SIGNALÉTIQUE STAND 1/2
STAND
Raison sociale :________________________________________ Numéro : _______________ Hall :________________

Nous vous rappelons qu’il est interdit de clouer, percer, visser, encoller les cloisons, les bandeaux et poteaux. Il
faut prévoir un système de fixation en chainette ou crochets. Les adhésifs en double faces sont à enlever au
démontage par l’exposant, sous peine de facturation. Pour l’impression par nos soins de votre signalétique, un
visuel « prêt à imprimer » ou vectoriel devra nous être fourni au minimum 30 jours avant l’ouverture de la
manifestation. Merci de nous demander les spécifications techniques.

SIGNALÉTIQUE D’APPEL

P.U. HT
en €

Réhausse appel recto 140X100 cm avec éclairage

210,00

Réhausse appel recto/verso 140X100 cm avec éclairage

284,00

Appel bandeau recto 300X50 cm

270,00

Enseigne drapeau version large 40X40 cm lettrage simple

26,00

Enseigne drapeau version large 40X40 cm lettrage simple +logo

51,00

QUANTITÉ

TOTAL € HT

HABILLAGE CLOISONS MODULAIRES ET
MUR D’IMAGE

Habillage cloisons modulaires 95X250 cm - pose et dépose comprise

192,00

Habillage grand format sur châssis bois 300X250 cm - pose et dépose
comprise

720,00

Habillage grand format sur bâche suspendue sur cloisons 300X250 cm -pose
et dépose comprise- possibilité de récupérer le visuel

570,00

Habillage grand format, toile jonc cousu sur châssis aluminium en location
300X250 cm -pose et dépose comprise

645,00

Habillage poteau d’angle, signalétique épaisseur 3mm- format 50X50X250
cm- pose comprise

540,00
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COMMANDE DE SIGNALÉTIQUE STAND 2/2
STAND
Raison sociale :________________________________________ Numéro : _______________ Hall :________________

PACK SIGNALETIQUE HAUTE SUSPENDUE

P.U. HT
en €

pose en sus, cf. bon de commande d’élingue

Quantité

TOTAL € HT

Enseigne simple 200X100 cm Recto

195,00

Enseigne simple 200X100 cm Recto-verso

262,50

Enseigne carré 4 bâches 200X100 cm

855,00

Enseigne triangulaire 3 bâches 200X100 cm

720,00

TOTAL GENERAL € HORS TAXES
Majoration de +20% à partir du 01/08/2022 ou +50% à partir du 22/08/2022 à ajouter au total
Aucune commande ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son paiement ou preuve de paiement.
Date de commande :

Nom : _____________________

Cachet de la Société :

Signature :
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COMMANDE DE MATÉRIEL AUDIOVISUEL
STAND
Raison sociale :________________________________________ Numéro : _______________ Hall :________________

Pour toutes demandes spécifiques merci de nous consulter : exposants@strasbourg-events.com
Nous rappelons aux exposants que le matériel informatique (propriété de la société STRASBOURG EVENTS), est
placé sous leur responsabilité. La valeur du matériel manquant ou détérioré vous sera facturée. Pensez à
commander une prise déportée pour alimenter votre écran.
Les prix forfaitaires ci-dessous sont établis pour la durée de la foire, et comprennent l’installation, la location, la
maintenance et le démontage des équipements mis en place.
P.U. HT en €

Quantité

TOTAL HT en €

Location écran LCD tactile sur pied* :
 17’’ à poser sur table (fournie par vos soins)

254,00

 22’’

465,00

Location écran LCD sur pied * :
 32”

311,00

Location grand écran LCD/TV sur pied *:
 42’’

577,00

 55’’

795,00

 60”

1070,00

Location système de sonorisation/ éclairage

Nous consulter

* Pour toute autre fixation, nous consulter

Quelle source de diffusion?

Quand l’installer?
(présence du client obligatoire

Quelle utilisation?

avec sa source de diffusion)
 Clé USB /  PC /  lecteur DVD
 Autre:

Le……….../…………. à …h….

 Clé USB /  PC /  lecteur DVD
 Autre:

Le………../…. ……… à

…h….

TOTAL GENERAL € HORS TAXES
Majoration de +20% à partir du 01/08/2022 ou +50% à partir du 22/08/2022 à ajouter au total
Aucune commande ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son paiement ou preuve de paiement.

Date de commande :

Nom : _____________________

Cachet de la Société :

Signature :
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COMMANDE DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
STAND
Raison sociale :_______________________________________ Numéro : _______________ Hall :________________

Pour toutes demandes spécifiques merci de nous consulter : exposants@strasbourg-events.com
Nous rappelons aux exposants que le matériel informatique (propriété de la société STRASBOURG EVENTS),
est placé sous leur responsabilité. La valeur du matériel manquant ou détérioré vous sera facturée.
Les prix forfaitaires ci-dessous sont établis pour la durée de la foire, et comprennent l’installation, la
location, la maintenance et le démontage des équipements mis en place.
P.U. HT en €

PC écran 22", lecteur CD Rom, Windows,
Pack Office standard (Power Point inclus)

250,50

PC portable écran 15", lecteur CD Rom,
Pack Office standard (Power Point inclus)

196,00

Tablette Androïd + clavier

174,00

Tablette iPad 32Go WIFI

295,00

Tablette 10,1"- 32 Go

181,00

Support tablette tactile i Pad (antivol) haut. 1m

202,00

Location imprimante
Quelle utilisation?

Quantité

TOTAL HT en €

Nous consulter
Quand l’installer ?
(présence du client obligatoire)
Le……….../…………. à …h….

Le………../…. ……… à

…h….

TOTAL GENERAL € HORS TAXES
Majoration de +20% à partir du 01/08/2022 ou +50% à partir du 22/08/2022 à ajouter au total
Aucune commande ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son paiement ou preuve de paiement.

Date de commande :

Nom : _____________________

Cachet de la Société :

Signature :
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COMMANDE DE PRODUITS INTERNET
STAND
Raison sociale :________________________________________ Numéro : _______________ Hall :________________

Les commandes tardives ne pourront être honorées le jour même de leur réception.
Les prix forfaitaires ci-dessous sont établis pour la durée de la foire, et comprennent l’installation, la location, la
maintenance et le démontage des équipements mis en place.

WIFI et Accès filaire par prise RJ45

TOTAL HT
en €

P.U. HT en €

Des solutions Wifi sont disponibles en Extérieur sur demande.
WIFI Ticket 5 connexions
Débit limité à 5 Mbits/s par utilisateur. Edition d'un ticket par appareil (par adresse
mac) avec un identifiant et mot de passe.

170,00

Wifi Performance 50 connexions
Personnalisation du SSID avec mot de passe, réseau virtuel (VLAN) dédié, limité à 50
connexions simultanées, bande passante du VLAN limitée à 50 Mbits/s.

430,00

UNIQUEMENT POUR DANS LES HALLS
Accès filaire « Standard partagé »
Débit non garanti limité à 5 Mbits/s par utilisateur

230,00

Accès filaire « Performance 10 Mbits/s »
Réseau virtuel (VLAN) dédié. Bande passante du VLAN limité à 10 Mbits/s.

350,00

Accès filaire « Performance 20 Mbits/s »
Réseau virtuel (VLAN) dédié. Bande passante du VLAN limité à 20 Mbits/s..

570,00

Accès filaire « Performance 30 Mbits/s »
Réseau virtuel (VLAN) dédié. Bande passante du VLAN limité à 30 Mbits/s.

760,00

Accès filaire « Performance 40 Mbits/s »
Réseau virtuel (VLAN) dédié. Bande passante du VLAN limité à 40 Mbits/s.

950,00

Accès filaire « Performance 50 Mbits/s »
Réseau virtuel (VLAN) dédié. Bande passante du VLAN limité à 50 Mbits/s

1110,00

Package « Connexion sur switch 4 prises réseau »
Location d’un switch 4/5 ports et câblage inclus, en complément d’un accès filaire
« Standard » ou « Performance »

150,00

Package « Connexion sur switch 8 prises réseau »
Location d’un switch 8/9 ports et câblage inclus, en complément d’un accès filaire
« Standard » ou « Performance »

190,00

Vous souhaitez faire des démonstrations avec un (ou des) objet(s) connecté(s)

 OUI

 NON

TOTAL GENERAL € HORS TAXES
Majoration de +20% à partir du 01/08/2022 ou +50% à partir du 22/08/2022 à ajouter au total
Aucune commande ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son paiement ou preuve de paiement.

Date de commande :

Nom : _____________________

Cachet de la Société :

Signature :
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COMMANDE DE LIGNE TÉLÉPHONIQUE
Expression de besoin
Expéditeur
NOM :
SOCIETE :
:

Agence Entreprises Paris
BP 445 - 75 366 Paris cedex 08
Orange Event Solutions
www.orange-eventsolutions.com

Destinataire
NOM : ORANGE EVENT SOLUTIONS
Date :
: +33 1 55 56 10 00  : +33 1 55 56 10 02

:

e-mail :

e-mail : oes@orange.com
et cedric.duclos@orange.com

Nom d’événement ou de Manifestation : ________________________________________STRASBOURG__________
Date d’installation : ____________________________________
Date de résiliation : ____________________
Raison sociale du client : _______________________________ SIRET : _____________________________________
Adresse Payeur : ________________________________________________________________________________
Code postal : _________________ Ville ____________________________________ Pays : ___________________
Adresse d’installation : ____________________________________________________________________________
Code postal : __________________ Ville : _____________________________Pays : __________________________
Responsable du dossier : __________________________________________________________________________
 : _______________________  : ________________________ E-mail : ________________________________
Quantité

Téléphonie

Prix Unitaire HT

Forfait raccordement ligne analogique (< ou égal à 1 mois)

223,- €

Frais de déplacement de technicien

65,39 €

Option poste téléphonique

10 €

Forfait raccordement ligne Numéris (RNIS) (< ou égal à 1 mois)

360 €

A ces montants s’ajoutent les communications téléphoniques

Pour toutes autres demandes, veuillez contacter notre service
Les présentes conditions particulières relèvent des conditions générales d’abonnement au service téléphonique, et des
conditions spécifiques applicables aux abonnements temporaires.
Le montant indiqué inclut: la mise en service technique de la ligne, l ‘abonnement et la garantie de temps de
rétablissement GTR S1(inférieure à 4h).
Conditions d’acceptation du contrat :
1 Si demande de livraison « express » (en moins de 48h) => Majoration de 50 % du prix du forfait sous réserve de
faisabilité technique.
2 Un acompte de 50 % du montant TTC vous sera demandé lors de l’enregistrement de votre commande
3 Les prix indiqués sont ceux en vigueur à ce jour et restent valables 2 mois à partir de la date d’envoi de la présente .
4 France Telecom se réserve en outre la possibilité de facturer tout surcoût éventuel résultant de difficultés de réalisation
non décelables lors de l’étude.
5 Tout matériel non restitué en fin de salon sera facturé au prix du catalogue France Télécom
Le Client :

france telecom – RCS Paris 380 129 866 – SA au capital de 10.457. 395. 644 €
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COMMANDE DE PERSONNEL D’ACCUEIL
STAND
Raison sociale :________________________________________ Numéro : _______________ Hall :________________

Rôles des Hôtes/ Hôtesses

Horaires d’accueil
du ____/____ à ___h___ au ____/____ à ___h___

du ____/____ à ___h___ au ____/____ à ___h___
du ____/____ à ___h___ au ____/____ à ___h___
du ____/____ à ___h___ au ____/____ à ___h___

du ____/____ à ___h___ au ____/____ à ___h___

Ne sont possibles que les heures complètes et un minimum de 3 heures consécutives.
P.U. HT en €

Heures de jour de 06h à 22h
Du lundi au samedi.

34,00

Heures de nuit de 22h à 6h,
Du lundi au samedi

38,00

Dimanche et jours fériés (jour et nuit)

56,00

Quantité

TOTAL HT en €

TOTAL GENERAL € HORS TAXES
Majoration de +20% à partir du 01/08/2022 ou +50% à partir du 22/08/2022 à ajouter au total

Aucune commande ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son paiement ou preuve de paiement.

Date de commande :

Nom : _____________________

Cachet de la Société :

Signature :

FOIRE
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COMMANDE DE NETTOYAGE
STAND
Raison sociale :__________________________________________ Numéro : _______________ Hall :________________

Comprend le nettoyage de votre stand d'exposition, c’est-à-dire l'aspiration des sols, le vidage des
corbeilles à papier et le dépoussiérage des comptoirs et bureaux. Ce travail sera effectué tous les matins
ou soirs et les stands seront prêts à l'ouverture du salon.
Surface total du stand en m²: _____

Prix HT en € au m²

TOTAL HT en €

4,00

Remise en état après montage et avant ouverture

ou
Nettoyage quotidien du stand pendant la durée du salon
(comprend le nettoyage avant ouverture)

7,00

TOTAL GENERAL € HORS TAXES
Majoration de +20% à partir du 01/08/2022 ou +50% à partir du 22/08/2022 à ajouter au total

Aucune commande ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son paiement ou preuve de paiement.

Date de commande :

Nom : _____________________

Cachet de la Société :

Signature :
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COMMANDE DE GARDIENNAGE
STAND
Raison sociale :_______________________________________ Numéro : _______________ Hall :________________

Si incident prévenir:

M. ou Mme :

Tel :

Adresse :

Personnes autorisées en zones
gardées et moyens de contrôle

Nom :

Qualité:

Nom :

Qualité:

Consignes particulières
du ____/____ à ___h___ au ____/____ à ___h___
Horaires de gardiennage

du ____/____ à ___h___ au ____/____ à ___h___
du ____/____ à ___h___ au ____/____ à ___h___
Ou suivant commande écrite

Ne sont possibles que les heures complètes et un minimum de 3 heures consécutives.
P.U. HT en €

Du Lundi au samedi de 6h à 21h

34,00

Du Lundi au samedi , heures de nuit (21h à 6h),

38,00

Dimanche et jours fériés (jour et nuits)

58,50

Quantité

TOTAL HT en €

TOTAL GENERAL € HORS TAXES
Majoration de +20% à partir du 01/08/2022 ou +50% à partir du 22/08/2022 à ajouter au total
Aucune commande ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son paiement ou preuve de paiement.

Date de commande :

Nom : _____________________

Cachet de la Société :

Signature :
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BADGES EXPOSANTS
STAND
Raison sociale :_______________________________________ Numéro : _______________ Hall :________________

A retourner avant le 1er août 2022 à :
STRASBOURG EVÉNEMENTS – FOIRE EUROPÉENNE
Accompagné du règlement

Ces badges, dont le nombre dépend de la superficie du stand, sont gratuits et donnent droit à l'entrée
permanente. Ils sont à usage exclusif des personnes employées sur le stand et ne peuvent en aucun cas être
transmis à des tiers. Tout usage abusif fera l’objet d’annulation de la validité du badge.
Ils ne sont pas expédiés aux exposants. Ces derniers pourront les retirer 2 jours avant l'ouverture du salon à
l’Accueil exposants, à condition que les frais de location du stand soient réglés.
Pendant le montage et le démontage l’accès aux halls nécessite des badges spécifiques « montage ».

ATTRIBUTION DES BADGES EXPOSANTS
HALLS & EXTERIEURS
9 à 15 m2

3 cartes

16 à 20 m2

4 cartes

21 à 30 m²

5 cartes

31 à 40 m²

6 cartes

41 à 50 m²

7 cartes

51 à 60 m²

8 cartes

61 à 80 m²

9 cartes

81 à 100 m²

10 cartes

Les badges d’exposants sont édités au nom de votre Société. Vous avez toutefois la possibilité de demander des badges
d’exposants supplémentaires en nous indiquant ci-dessous le nombre désiré :
*Tva à 10%

Badges exposants supplémentaires : _______X 12 € HT* =_______HT

Date de commande :
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Cachet de la Société -Signature :
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INVITATIONS
À retourner à STRASBOURG EVÉNEMENTS, FOIRE EUROPEENNE
PLACE DE BORDEAUX- FR-67082 STRASBOURG CEDEX
Tél. +33 (0)3 88 37 21 32 – Mail : exposants@strasbourg-events.com
La société:_____________________________________________________________________________________
Adresse :_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Tel : _______________________________________________Mail : ______________________________________
Hall : _______________________________Allée : _____________________ N° stand : _______________________
Désire recevoir :
P.U. HT en €
Invitations donnant droit à une entrée gratuite à la Foire
Européenne

3,50

Prix spécial à partir de 1000 invitations

2,50

Quantité

TOTAL HT en €

TVA 10%
TOTAL TTC
Je souhaite des invitations qui me seront adressées à l’adresse mail suivante :
___________________@____________________

Pas de frais
supplémentaires

Je souhaite des invitations qui soient mises à ma disposition et viendrai les retirer à partir du 4
juillet à l’adresse : Palais des Congres et de la Musique (Entrée Schweitzer) Place de Bordeaux –
67000 Strasbourg De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Je souhaite des invitations qui me soient envoyées à partir du 4 juillet à l’adresse suivante :
________________________________________________________________________________
A l’attention de :
__________________________________________________________________

Pas de frais
supplémentaires

15 € TTC

PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT
TOTAL TTC
NB : Les invitations sont payables à la commande et ne seront expédiées aux exposants qu'après paiement.
Date de la commande :

Ci -joint :

Signature - Cachet de la société :

chèque N° :
Banque :

Les invitations sont payables à la commande.
Si vous oubliez de joindre le chèque ou la preuve de virement au bon de commande, vous risquez
de ne pas recevoir vos invitations à temps.
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RÉSERVATION DE STATIONNEMENT
STAND
Raison sociale :_______________________________________ Numéro : _______________ Hall :________________

SOCIETE
Raison sociale :_____________________________________________________________________________________
Adresse commerciale :_______________________________________________________________________________
Tel : ______________________

mail: ______________________________________

Hall : _________________________________________________ stand : _____________________________________

Cadre réserve à Strasbourg Evènements
Reçu le : _________________________________________________ Payé le : _________________________________

Les contremarques doivent être retirées à partir du 29/08/22, à l’accueil parking situé au commissariat général.
Le prix de location par emplacement est de 120€ TTC par emplacement pour tout type de véhicule soit 100 € HT pour les
11 jours , soit 9,09 € HT/ jour. (Vendu uniquement sur toute la période)
Désire réserver:
Véhicule léger : _____________________________________X 120 € TTC =
Véhicule utilitaire : __________________________________X 120 € TTC =
Emplacement défini selon disponibilité dans la limite des places disponibles.
Camion frigo nécessitant un branchement commander page suivante.
Ce formulaire de réservation est à adresser directement à Strasbourg Evènement : exposants@strasbourg-events.com
Les demandes de location ne peuvent être prises en considération qu’après versement de l’intégralité du montant de la
location. Le double de la présente demande tient lieu de pièce justificative comptable.

Les virements doivent porter le nom de l’exposant et la mention FOIRE EUROPÉENNE

Date de la demande :

FOIRE
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Signature et Cachet de la Société :
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DEMANDE D’EMPLACEMENT VÉHICULE FRIGORIFIQUE
STAND
Raison sociale :_________________________________________ Numéro : _______________ Hall :________________
Les contremarques doivent être retirées à partir du 29/08/22, auprès du service exposants au commissariat général.

Attention aucun câble n’est fourni par Strasbourg Evénements. Concernant les raccordements électriques, ils seront
réalisés au fur et à mesure de votre arrivée. Il vous suffira de contacter le service exposants au commissariat général.

Les prix forfaitaires ci-dessous sont établis pour la durée de la foire et comprennent l’installation, la location,
la maintenance et le démontage des équipements mis en place.

Prise Monophasée
16 Ampères

Prise monophasée P17
16 Ampères


Prise monophasée P17
32 Ampères


Prise triphasée P17
16 Ampères


Prise triphasée P17
32 Ampères


Longueur du camion

________________________

Largeur du camion

________________________

Hauteur du camion

________________________

Précisez la date d’arrivée du camion-frigo prévue entre lundi 29/08/2022 et jeudi 01/09/2022 : …………………….

Tarif Unitaire HT
1 Place de parking pour camion-frigo

Quantité

Total

532,00 €

TOTAL GENERAL € HORS TAXES
Majoration de +20% à partir du 01/08/2022 à ajouter au total

A PARTIR 01/08/2022 TOUTE DEMANDE D’EMPLACEMENT FRIGO SERA SOUMISE A CONDITIONS.

Date:
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RESTAURATION SUR STAND

1/7

STAND
Raison sociale :_____________________________________________________________ N° : ___________Hall : ___________

Toute commande doit être transmise au minimum à J-30 ouvrés de votre événement. Toutes nos suggestions sont
susceptibles d’être modifiées en fonction des disponibilités de nos fournisseurs et en fonction de la saisonnalité. Nous
vous rappelons que le matériel loué (propriété de la société STRASBOURG EVENTS), est placé sous votre responsabilité.
La valeur du matériel manquant ou détérioré vous sera facturée au prix du neuf. Tarif valable pour l’année en cours.
Montant minimum 30 € HT
Présence sur stand obligatoire (Attention en cas d’absence toute responsabilité sera déclinée)
Toutes nos offres sont livrées des serviettes en papier. TVA en sus 10% (attention TVA à 20% pour l’alcool)
P.U. HT
en €

Quantité
../../..

Quantité
../../..

Quantité
../../..

Quantité
…/…/..

TOTAL HT

MERCI DE PRENDRE NOTE DES HORAIRES DE LIVRAISON CAFETERIE : ENTRE 8h00 ET 9h00.
Machine à café
(50 capsules, gobelets jetables
BIO, sucres, agitateurs en bambou ,
pots à crème) en cas de perte ou casse:
250,-€

155,00

Quantité : ____
Pour toute la durée de l’évènement

Kit machine à café
(50 capsules pour machine à café louée
chez Strasbourg Evènements, gobelets
jetables BIO, sucres, pots à crème,
agitateurs en bambou)

50,00

CAFETERIE

Pack café
(1 Thermos de café filtre de 2x 1L +
gobelets jetables BIO + sucres + agitateurs
en bambou + pots à crème)

15,00

Kit café décaféiné BIO FAIRTRADE
(20 capsules Bio, gobelets jetables, sucres,
pots à crème, agitateurs en bambou)

20,00

Kit café BIO FAIRTRADE
(20 capsules Bio, gobelets jetables, sucres,
pots à crème, agitateurs en bambou)

Pack thé
(1 Thermos de thé de 3x 1L + 20 sachets de
thé + gobelets jetables BIO + sucres + pots
à crème + agitateurs en bambou)

Plateau de 25 viennoiseries

FOIRE
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25,00
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RESTAURATION SUR STAND

2/7

STAND
Raison sociale :_____________________________________________________________ N° : ___________Hall : ___________

Toute commande doit être transmise au minimum à J-30 ouvrés de votre événement. Toutes nos suggestions sont
susceptibles d’être modifiées en fonction des disponibilités de nos fournisseurs et en fonction de la saisonnalité. Nous
vous rappelons que le matériel loué (propriété de la société STRASBOURG EVENTS), est placé sous votre responsabilité.
La valeur du matériel manquant ou détérioré vous sera facturée au prix du neuf. Tarif valable pour l’année en cours.
Montant minimum 30 € HT
Présence sur stand obligatoire (Attention en cas d’absence toute responsabilité sera déclinée).
Toutes nos offres sont livrées des serviettes en papier. TVA en sus 10% (attention TVA à 20% pour l’alcool)

MERCI DE PRENDRE NOTE DE LA LIVRAISON DES SERVICES : EN MÊME TEMPS QUE VOTRE 1ère COMMANDE
Cette prestation ne peut être dissociée d’une autre commande TVA en sus 10%

P.U. HT
en €

Gobelets à Soft (café long et boissons
froides) 18cl 100% bio
(50 pièces)

NOS SERVICES

Gobelets à café 10cl 100% bio
(50 pièces)
Gobelets à thé 24cl 100% bio
(50pièces)
Serviettes en papier
(150 pièces)

8,00

1,00

2 > 11 SEPT 2022

Quantité
…/…/…

8,00

Sac poubelle 130L

EUROPÉENNE

Quantité
../../..

8,00

20,00

FOIRE

Quantité
../../..

8,00

Assiettes jetables 22 cm en fibre de
canne (50 pièces)

Ouvre bouteille
(vin-capsule)
Verre viticole INAO 21,5cl
(par 40 pièces )
perte ou casse 3,-€/verre
Verre Long Drink Tumbler 27cl
(par 40 pièces )
perte ou casse 3,-€/verre
Flûte à champagne 13cl
(par 40 pièces )
perte ou casse 3,-€/verre

Quantité
../../..

12,00
32,40

32,40

32,40
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TOTAL €
HT

RESTAURATION SUR STAND

3/7

Présence sur stand obligatoire (Attention en cas d’absence toute responsabilité sera déclinée)
Toutes nos offres sont livrées avec des serviettes en papier. TVA en sus 10% (attention TVA à 20% pour l’alcool)
P.U. HT
en €

Quantit
é ../../..

Quantité
../../..

Quantité
../../..

Quantité
…/…/…

TOTAL € HT

MERCI DE PRENDRE NOTE DES HORAIRES DE LIVRAISON DES SOFTS : ENTRE 9h00 ET 10h00.
Eau plate Eau de Source Carola Bleu
1L

3,00

Verre Consigné

Eau pétillante Eau de Source Carola
Rouge 1L Verre Consigné
Jus de pomme BIO Sautter 1L

3,00
5,00

Verre consigné

SOFTS

Jus de raisin BIO Sautter 1L

5,00

Verre consigné

Jus d’orange BIO Sautter 1L

5,00

Verre consigné

Jus d’orange 1L

4,00

Verre consigné

Jus de pomme 1L

4,00

Verre consigné

Fontaine à eau livrée avec 1
bonbonne à eau de 18,9L + gobelets
jetables bio
Recharge de bonbonne 18,9 L +
gobelets jetables bio

40,00

Quantité : ____
Pour toute la durée de l’évènement

20,00

Pour les boissons avec alcool Livraison tous les jours. Présence obligatoire.
Attention en cas d’absence toute responsabilité sera déclinée. Verrerie en supplément. TVA en sus 20%
Sommelier er décapsuleur non fournis

BLANCS
ROUGES
PETILLANTS

LES ALCOOLS

MERCI DE PRENDRE NOTE DES HORAIRES DE LIVRAISON DES ALCOOLS : ENTRE 11h00 ET 12h00.
Bières Heineken 6X 25cl

13,00

Vin Blanc AOC Alsace Pinot blanc, sur Lie
Maison Dopff Au Moulin 75cl

18,00

Vin Blanc AOC Alsace Pinot Gris
Maison Dopff Au Moulin 75cl

20,50

Vin Blanc AOC Alsace Gewurztraminer,
Maison Dopff Au Moulin 75cl
Vin Rouge AOC Alsace Pinot noir,
Maison Dopff Au Moulin 75cl
Bordeaux Rouge Supérieur
Château Le Peuy Saincrit 75cl
Crémant d’Alsace,
Maison Dopff Au Moulin 75cl
Champagne Vranken
Spécial Brut 75cl
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RESTAURATION SUR STAND

4/7

Livraison tous les jours de la semaine. Présence obligatoire .
Attention en cas d’absence toute responsabilité sera déclinée.
Toutes nos offres sont accompagnées de serviettes en papier. TVA en sus 10%
P.U. HT
en €

Quantit
é ../../..

Quantité
../../..

Quantité
../../..

Quantité
…/…/…

TOTAL €
HT

MERCI DE PRENDRE NOTE DES HORAIRES DE LIVRAISON DES SALÉES :
ENTRE 11h00 ET 12h00.
Plateau de 20 malicettes garnies
Thon mayo– rosette – jambon cuit – jambon
fumé – saumon fumé – fromage frais
(environ30gr/pc)

30,00

Plateau de 20 navettes foie gras

45,00

Plateau de 20 navettes saumon fumé

45,00

Assortiments de 40 canapés (2x20pc)
Pince de tofu / Conchiglioni al dente au
parmesan et tomate confite / Canapé de
Foie Gras pain d’épices / Wrap’s au saumon

Plateau de Mini Bretzel fraîches
Kougelhopf surprise (environ 50pc) :
garniture :fromage, poisson et viande

62,00

20,00
45,00

LES SALES

Plateau apéritif (1kg)
1kg de charcuteries découpées finement et
fromage en dés, petits pics, radis,
cornichons… Accompagnés de 20 pains
boules et beurres individuels

62,00

Plateau de charcuterie (1kg)
1kg de charcuteries découpées finement
(Serrano, rosette, chorizo, assortiment
alsacien), petits pics, radis, cornichons…)
Accompagnés de 20 pains boules et beurres
individuels

62,00

Plateau de fromage (1kg)
1kg de fromages découpés en portions
cocktail (Camembert, Munster, Tome grise,
Chèvre), petits pics, noix, cumin, tomates
cerise
Accompagnés de 20 pains boules et beurres
individuels

6200

Plateau de 25 pièces « sans gluten »
Pinces de veau, crème aux herbes-asperges
vertes / Brochettes de gambas – courgettes
et épices thaï / Aumônières bresaola et cœur
mozza / Sucettes de foie gras en gelée de
griotte

45,00

Plateau de légumes
Assortiments de 40 pièces de légumes de
saison avec sauces

FOIRE

EUROPÉENNE
2 > 11 SEPT 2022

45,00

45

RESTAURATION SUR STAND
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STAND
Raison sociale :__________________________________________________________ N° : ___________Hall : ___________

Livraison tous les jours de la semaine. Présence obligatoire .
Attention en cas d’absence toute responsabilité sera déclinée.
Toutes nos offres sont accompagnées de serviettes en papier. TVA en sus 10%
MERCI DE CHOISIR LES HORAIRES DE LIVRAISON DES SUCRÉES : ENTRE 11h ET 12H OU 15H ET 16H
P.U. HT
en €

Quantité
…/…/…
11h/
12h

15h/
16h

Quantité
…/…/…
11h/
12h

15h/
16h

Quantité
../../..
11h/
12h

15h/
16h

Quantité
…/…/…
11h/
12H

TOTAL
€ HT

15H/16
H

Assortiment de 25 macarons
Parfum: chocolat, framboise,
vanille, pistache, citron

Plateau de 20 brochettes de
fruits frais

40,00

40,00

LES SUCREES

Pic de 4 pièces

Plateau de 25 mignardises
Éclairs, choux, mille-feuilles,
tartelettes fraise, tartelettes
fruits, tartelettes citron, opéras,
savarins

40,00

Panier de fruits frais

45,00

Plateau gourmand (40 pièces)
Mini madeleines chocolatées,
mini moelleux au chocolat, mini
clafoutis aux fruits de saison, mini
financiers aux fruits de saison

Kougelhopf sucré (17 tranches
environ)

62,00

14,00

Plateau de 40 pièces sucrées
« sans gluten »
Brochettes de fruits frais, coque
snickers, coque chocolat cœur
mojito, brochette ananas coque
chocolat
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RESTAURATION SUR STAND
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STAND
Raison sociale :__________________________________________________________ N° : ___________Hall : ___________

Livraison tous les jours de la semaine. Présence sur stand obligatoire.
Attention en cas d’absence toute responsabilité sera déclinée.
Certaines suggestions sont susceptibles d’être modifiées en fonction de la saisonnalité - TVA en sus 10%
Ces lunchs box sont tous composés d’1 sandwich + 1 salade + 1 dessert + 1 petite bouteille d’eau plate de 50cl PET
et le kit couverts sel-poivre

MERCI DE PRENDRE NOTE DES HORAIRES DE LIVRAISON DES LUNCH BOX : ENTRE 11h00 ET 12H00
P.U. HT
en €

Quantité
…/…/…

Quantité
…/…/…

Quantité
…/…/…

Quantité
…/…/…

TOTAL €HT

Lunch box viande :
-

pain baguette, émincé de dinde au
curry, tomates
taboulé
muffins

9,00

Lunch box poisson :
-

LES LUNCH BOX

-

Pain bagnat au thon, tomates, œuf &
salade
concombre sauce yaourt au fines
herbes
muffins

9,00

Lunch box Vegan :
-

Pain bagnat, légumes du soleil,
roquette & feta
Salade boulghour et légumes
Salade de fruits frais

9,00

Lunch box sans gluten :
-

-

Sandwich (farine à base de maïs, de
riz et de millet) à la volaille, lit de
légumes, fine tranche d’emmental
Quinoa et légumes croquants
Compote de fruits
Salade de fruits frais

9,00

Lunch box « green » Alsace :
100% circuits courts – 100% local –
100% produits frais – 100% de saison
- Pain bretzel aux graines de sésame,
chiffonnade de cervelas, emmental,
oignons rouges
- Salade de chou blanc râpé et graines
de cumin
- Tartelette aux pommes à l’alsacienne
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RESTAURATION SUR STAND
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STAND
Raison sociale :_____________________________________________________________ N° : ___________Hall : ___________

Livraison tous les jours de la semaine. Présence sur stand obligatoire.
Attention en cas d’absence toute responsabilité sera déclinée.
Certaines suggestions sont susceptibles d’être modifiées en fonction de la saisonnalité - TVA en sus 10%
Ces plateaux repas sont tous composés d’1 entrée + 1 plat froid + 1 fromage + 1 dessert
+ 1 boule de pain + 1 petite bouteille d’eau plate de 50cl PET et le kit couverts, serviette et 1 verre en carton

MERCI DE PRENDRE NOTE DES HORAIRES DE LIVRAISON DES PLATEAUX : ENTRE 11h00 ET 12H00
P.U. HT
en €

Quantité
…/…/…

Quantité
…/…/…

Quantité
…/…/…

Quantité
…/…/…

TOTAL €HT

Plateau repas viande
-

Jambon de parme
Salade de chou rouge
Bœuf mariné soja coriandre, légumes
sautés cacahuètes grillées
Bûche de chèvre de Nordheim
Brownie

27,85

LES PLATEAUX REPAS

Plateau repas poisson
-

Houmous à la coriandre
Tagliatelles de carottes au gingembre
Ballotine de saumon et sandre
Salade d’orge perlé
Comté
Moelleux pommes épices et noix,
crème mascarpone

27,85

Plateau repas vegan
-

Wrap aux légumes
Falafels, fèves, petits pois et oignons
crispy
Pana cotta mangue et lait de coco
Salade de fruits

27,85

Plateau repas sans gluten
-

polenta, copeaux de brocolis et fèves
de soja
Ballotine de volaille à la sauge
Salade de pomme de terre
Camembert
Chia au lait d’amande fruits rouge

27,85

Plateau repas « green » Alsace
100% circuits courts – 100% local –
100% produits frais – 100% de saison
-

Salade mixte alsacienne
Volaille d’Alsace, écrasé de pomme de
terre
Munster
Moelleux aux pommes
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A RETOURNER IMPERATIVEMENT A
STRASBOURG EVENTS / Service Exposants
Place de Bordeaux – 67082 STRASBOURG Cedex
exposants@strasbourg-events.com

BON DE COMMANDE RÉCAPITULATIF
STAND
Raison sociale :________________________________________________________ N° : ___________Hall : ___________

Nous vous rappelons qu’une majoration sera appliquée pour toutes commandes reçues après le
01/08/2022. A envoyer avec les bons de commande correspondants et le plan d’implantation de
votre stand à exposants@strasbourg-events.com Accompagnés du paiement ou preuve de
paiement TTC. La facture vous parviendra ultérieurement
MONTANTS
Électricité et éclairage
Installation d’eau
Séparateur de graisse

Equipements supplémentaires pour stand équipé
Pack mobilier et mobilier complémentaire
Pack plantes et décoration florale
Signalétique stand
Matériel audiovisuel
Matériel informatique
Produit internet et ligne téléphonique
Personnel d’accueil
Nettoyage
Gardiennage
Restauration – TVA applicable à 10% (restauration sans alcool)
Restauration – TVA applicable à 20% (restauration avec alcool et bonbons)
TOTAL GÉNÉRAL € H. T.
Majoration de +20% à partir de 01/08/2022 ou +50% à partir de 22/08/2022 à ajouter au total
(uniquement sur restauration sans alcool, invitations et badges)

TVA à 10 %
TVA à 20 %

TOTAL GÉNÉRAL € T.T.C.

Aucune commande ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son paiement ou preuve de paiement.
Date de commande :

Nom : _____________________

Cachet de la Société :

Signature :
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MODE DE PAIEMENT
Veuillez renseigner le tableau suivant et le joindre à votre BON DE COMMANDE RECAPITULATIF
Aucune commande ne sera prise en compte si elle n’est pas accompagnée du paiement ou preuve
de paiement TTC correspondant

 CHÈQUE à l’ordre de : STRASBOURG EVENTS
 VIREMENT BANCAIRE à l’ordre STRASBOURG EVENTS
IBAN FR76 3008 7330 8000 0237 0130 101

BIC CMCIFRPP

Les virements doivent porter le NOM DE L’EXPOSANT et la mention FE 2022
 CARTE BANCAIRE
 Visa
 Eurocard/Mastercard
 J’autorise STRASBOURG EVÉNEMENTS à débiter ma carte du montant de :
…………………………….€
Numéro de la carte : ………………………………………… Date d’expiration : ……………………………….
Nom sur la carte : ………………………………………………

Crypto : …………………………………

TVA
Tout exposant étranger assujetti à la TVA dans son pays dispose d’un numéro
d’identification TVA : ce numéro est à fournir impérativement pour être facturé sans TVA.
Dans le cas contraire, la TVA sera facturée et pourra être récupérée auprès des services
fiscaux français après la manifestation.
Direction des Résidents étrangers à l’Etranger et des Services Généraux Service
Remboursement TVA : 10 rue du Centre, TSA 60015, 93465 Noisy-le-Grand, France - Tél.
+33 1 57 33 84 00 – Fax +33 1 57 33 84 77

Pour toute annulation totale ou partielle de commande par le client intervenant moins
de 30 jours calendaires avant le 1e jour de l’installation/montage/livraison/prestation,
le montant de la commande restera intégralement dû par le client.

FOIRE

EUROPÉENNE
2 > 11 SEPT 2022

50

LE SERVICE EXPOSANTS
Français / Anglais

+33 (0)3 88 37 21 03

Français / Allemand

+33 (0)3 88 37 21 77

Email : exposants@strasbourg-events.com

Strasbourg Evénements
Place de Bordeaux – FR 67082 STRASBOURG CEDEX

UNE MANIFESTATION LABELLISÉE « FOIRE DE FRANCE »
La charte « Foires de France » définit les caractéristiques fondamentales d’une foireexposition et les engagements que doivent respecter les organisateurs. Elle s’appuie sur les
valeurs portées par les foires-expositions dans notre pays : lieu de découvertes, convivialité
des échanges, authenticité et tradition.
Cette charte est destinée à développer l’attractivité des foires-expositions auprès des
exposants et des visiteurs.
Elle vous donne l’assurance que la foire-exposition a laquelle vous participez a été conçue
par des professionnels et organisée en fonction des caractéristiques des habitants de la
zone de chalandise concernée.
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