2018
13 et 14 Octobre
Bon de Commande
Raison Sociale :
Nom du responsable :
Adresse :

Activité :

Code Postal :
Tél 1 :
Adresse mail :
Site internet :
Numéro SIRET :

Ville :
Tél 2 :

Si votre commande parvient avant le 15 mai prenez la première colonne
Après le 15 mai prendre la deuxième colonne

Désignation stand
Stand 4 m²
Stand 6m²
Stand 8m²
Stand 10m²
Stand 12 m²
Hall d’entrée (mise en avant)

Prix HT
avant
le 15 mai

Prix HT
après le
15 mai

453€
626€
663€
701€
739€
0€

473€
646€
683€
721€
759€
0€

Prix HT

Quantité

Publicité guide du mariage

1/3 de la page
1/2 page
Page entière
Dos guide du mariage

100€
150€
250€
400€
Total HT
TVA 20%
Total TTC

1

Prix HT

Conditions
- Un acompte de 50% du Total T.T.C. devra être donné pour valider votre
dossier
- Le Solde restant sera encaissé après l'évènement
- Les chèques doivent être mis à l'ordre de "La journée du mariage"
- Des facilitées de paiement peuvent être accordées.
- Les stands, quelques soit leurs dimensions, sont prévus avec une prise
électrique 16 Ampères et l'éclairage
- Il vous sera remis après acceptation de votre dossier, les badges, affiches et
guide du Mariage
Le Bon de commande doit être remis en main propre ou envoyé à l'adresse
suivante :
Association "La Journée du Mariage"
Chez AXENE
21, Route de St Jean
05000 Gap

Pièces à fournir
- Le Bon de Commande rempli, daté et signé
- Une copie du règlement intérieur signée.
- Une copie du cahier des charges signée.
- Les 2 chèques remplis et signés
- Un extrait Kbis de moins de 3 mois ou une attestation Siren pour les autoentrepreneurs
- Une attestation d'Assurance Responsabilité Professionnelle

Tout dossier ne pourra être accepté tant que celui-ci ne sera pas complet.

Le
Signature ("bon pour accord")
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