DOSSIER D'INSCRIPTION

ELEVEURS
à retourner avant le 22 août 2011
12

du jeudi 10 au dimanche 13 novembre 2011

Parc des Expositions - BP 2116 - 34026 Montpellier Cedex 1 - France
Tel. : 04.67.17.67.17 - Fax : 04.67.17.67.00 - e-mail : parcexpo@enjoy-montpellier.com

www.equisud-montpellier.com

1.NOM DE L’ELEVEUR …................................................................................................................................
Raison sociale ……………………………………………………… N° de registre ...............................................................
Adresse ……………………………………………………………………………………………...…………………………........
Code Postal …………….. Ville : ………………………………………………………………. Pays : …...…………….........
Téléphone ……………………………
Mobile …………………………… Fax ......................................................
Email …………………………………..@…………………...…… Site web : www.................................................................
Responsable ………………………………….....................…… Fonction .................................................................
RCS/Siren/Siret ……………………………………...............................................
OBLIGATOIRE
OBLIGATOIRE POUR LES EXPOSANTS
Numéro de T.V.A. intracommunautaire ..............................................................
Code NAF ..................................
DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Correspondances à vous adresser à :

Votre adresse de courrier

Votre adresse de facturation

Autre : …………………………………………………….............…..

4. INSCRIPTION AU CATALOGUE VISITEURS
(à nous communiquer impérativement avant le 21 oct. 2011, pas de parution après ce délai)
Nom qui apparaîtra dans le catalogue et dont les premières lettres serviront au classement alphabétique (ne pas mentionner
sarl, sa, eurl...). Ce nom sera reporté sur l'enseigne des stands équipés uniquement.
(18 signes maxi) - Ecrire en lettres capitales

Ville :
Site internet ou E-mail (1 seul apparaîtra au catalogue) :

Téléphone :

DESCRIPTION SOMMAIRE DE VOTRE ACTIVITÉ

2. LISTE DES ANIMAUX PRÉSENTÉS

Précisez (X)

A renseigner obligatoirement.

Nom de l’animal

Numéro de S.I.R.E.

Race

Nom du propriétaire

Entier

Jument

SAEML Enjoy Montpellier - SAEML au capital de 34 580 450 € - R.C.S. Montpellier B 382 591 881 - Code APE : 8230Z

Hongre

4. VOS FRAIS D'INSCRIPTION
T.V.A. Toutes nos cotations sont calculées TTC.
Le taux appliqué est de 19,6% ou taux en vigueur au moment de la facturation.
Prix unit. € TTC

STAND ELEVEUR / STAND ASSOCIATION

Quantité

TOTAL € TTC

MODULE DE 12m2 ÉQUIPÉ :

Moquette au sol, cloisons, enseigne recto/verso.
Rampe de 3 spots de 100W et coffret électrique de 3 kW
2 bracelets d'accès salon, 10 cartes d'invitations, 1 macaron parking, 1 box gratuit
A partir de 20m2 et par tranche de 10m2 supplémentaire, 1 badge exposant et 10 cartes d'invitations.

Si co-exposant supp. : 2 bracelets d'accès, 5 cartes d'invitations, 1 macaron parking

650,00

90,00

BOXES
Incluant :
-

4 jours de location
Droits d'inscription, assurance, inscription au catalogue.
2 bracelets par box loué et 1 bracelet supplémentaire par box à partir du 3ème box loué*.
Paille fournie (copeaux, foin ou granulés à la charge de l'éleveur).

255,00

1/ ELEVEURS INDÉPENDANTS
au delà de 10 boxes loués

1 offert

165,00

2/ ELEVEURS MEMBRES D’UNE ASSOCIATION non présente sur le salon
Frais de gestion inscription/dossier

50,00

Au delà de 10 boxes loués

1 offert + exonération des droits de gestion.

165,00

3/ ELEVEURS MEMBRES D’UNE ASSOCIATION présente sur le salon

0,00

Frais de gestion inscription/dossier
au delà de 10 boxes loués

1 offert

4/ PARTICIPANTS A UN CONCOURS inscrit à la programmation d’Equisud 2011
Box permanent (au delà de 2 nuits)
Box temporaire (1 à 2 nuits)

120,00
85,00

JUMENTERIE (réservé aux poneys, ânes ou chevaux miniatures)
Enclos de 6x3m incluant :
- Droits d'inscription, assurance, inscription au catalogue.
- 2 bracelets par inscription*.
- Paille fournie (copeaux, foin ou granulés à la charge de l'éleveur).

650,00

SELLERIE
Modules de 3x3m

280,00

Box

165,00

* il sera délivré un maximum de 8 bracelets par dossier d'inscription

DOSSIER A RENVOYER AVANT LE 22 août 2011

TOTAL DE LA RÉSERVATION

JOINDRE EXTRAIT Kbis (Obligatoire)
ACOMPTE OBLIGATOIRE DE 30% du montant TTC
à l'ordre de : SAEML Enjoy Montpellier
Le montant total TTC de vos factures doit être réglé
avant le 28 octobre 2011.
Chèque à l’ordre de SAEML ENJOY MONTPELLIER / PARC EXPO
Virement Bancaire au compte de SAEML ENJOY MONTPELLIER / PARC EXPO
Banque : 15899 - guichet : 08982 - N°compte 00020056140 clé 29
domiciliation : CCM MONTPELLIER RICHTER
IBAN : FR76 1589 9089 8200 0200 5614 029 BIC : CMCIFR2A
> Joindre une copie de l’avis de virement à votre dossier

TOTAL ..................... € TTC
Dont T.V.A.19,6%

........................... €

Acompte 30%

................... € TTC

5. RÈGLEMENT ELEVEURS

6. VOTRE ENGAGEMENT
Les demandes de participation sont souscrites et acceptées pour le Salon et non pour un emplacement déterminé. En
conséquence, l'Organisateur ne peut être tenu à l'obligation d'allouer les emplacements demandés, en totalité ou
partiellement. L’exposant soussigné s'engage à respecter le règlement du Salon et notamment les normes techniques
de sécurité et délais de paiement. Il s'engage à maintenir son ou ses stands ouverts et garnis pendant toute la durée
du Salon et à évacuer son matériel et ses produits seulement à la fermeture du Salon, dès le 14 novembre 2010 de
20h à 22h et impérativement au plus tard le 14 novembre 2011 de 8h à 18h. Il devra assurer une permanence ( personnel
de surveillance ) jusqu'à la complète évacuation de son matériel et de ses produits, dès le 13 novembre 2011, à partir de 20 heures.
Il respectera dans les mêmes conditions toutes modifications et adjonctions que Le Parc Expo pourrait notifier
ultérieurement. Il est informé d’ores et déjà que l’assurance obligatoire est limitée hors la durée du SaIon du mercredi
9 novembre 19 h au lundi 14 novembre 9 h. La SAEML Enjoy Montpellier s'autorise à modifier les tarifs indicatifs ci-après
en fonction de l'évolution monétaire. Toute demande de participation non accompagnée de la totalité de l'acompte correspondant aux prestations demandées sera considérée comme nulle.

Je soussigné(e) : (nom, prénom et qualité)
dûment mandaté et agissant pour le compte de l'entreprise ci-indiquée, certifie l'exactitude des renseignements
donnés et m'engage, sous réserve d'admission, à respecter les clauses du règlement général "Foires, Salons et
Congrès de France" et du règlement particulier du Salon Equisud Montpellier ci-inclus dont je déclare avoir pris
connaissance, notamment l’article relatif aux douanes et débits de boissons.
Lieu, date et signature précédée de la mention "Lu et approuvé"

