Paris, le 26 juillet 2018

Chers exposants,
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le dossier d’inscription pour le
salon qui se déroulera du 8 au 18 novembre 2018 au Château de Vincennes.
Le grand chapiteau sera pour cette session dans la cour du Château.
A l’extérieur, il y aura une tente de 120 m x 12 m avec des stands de 10 m² (4 m
x 2.50 m)
Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le dossier d’inscription
complété avec les deux chèques.
Aucun dossier ne sera pris en compte sans les deux chèques.
Premier chèque que nous encaisserons dans le mois qui précède le salon et le
solde après le salon.
Nous vous souhaitons un bel été,
Bien à vous tous,
Marie et Nathalie
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ANTIQUITES - BROCANTE
Parvis du Château de Vincennes
Du 8 au 18 novembre 2018

DEMANDE DE PARTICIPATION
Merci de joindre un chèque d’acompte de 800 €,
accompagné du chèque de solde à l’ordre de J.G.O
AUCUN DOSSIER NE SERA PRIS EN COMPTE SANS LES 2 CHEQUES
Date limite d’inscription : 15 septembre 2018
Nom et prénom de l’exposant : …………………………….…….……………………………….……..…...……..……
Raison sociale : ………………………………………………..………………………………….……….…………..…..
Adresse : ………………………………………………………………………………………….………………...……...
Code Postal : ………………………. Ville : ………………………………….. Pays : ……….…………………...……
Tél. Pro : ……………………................. Portable : .............................................. Fax : ........................................
Spécialités exposées : ……..……………………………………………………………………………………..……….
Registre du Commerce : ………………………………………….. Lieu : ..………………..…..……………...………
Revendeur d’Objet Mobilier n° : …………………………….…….Lieu : …..…………………………………..………
Pièce d’identité(nature) : ……………... n° : ……………………... Délivrée le : ……..……….à : ……………...……
E.mail : ………………………………………………………………………………………………………………………
N° d’immatriculation du véhicule : ……………………………………………………………………..…….

IMPERATIF

Demande d’emplacement


Châpiteau – Cour du Château

(cloisons 2.50 m ht, tissu, moquette et électricité 100 watts par ml)
…………………. m x 2.50 m de profondeur = …………………… m² x 295 € HT = ………………………
…………………. m x 3 m de profondeur
= …………………… m² x 275 € HT = ………………………
…………………. m x 5 m de profondeur
= …………………… m² x 260 € HT = ……………………...
Supplément pour angle 250 € HT = ………………………
Frais de dossier/ assurance HT = …….170 €………….
-------------------------------Total HT = ………………………
TVA 20 % = ………………………
-------------------------------Total TTC = ………………………



Châpiteau extérieur : Tente de 120 x 12 --) stand de 4 m x 2.50 m soit 10 m²

(Plancher, cloisons, 1 kwa électricité, frais de dossier 160 € inclus)
1650 € HT

1 tente 10 m²

AUCUN DEBALLAGE NE SERA AUTORISE
Total HT
TVA 20 %
Total TTC

= ……………………..

----------------------------= ……………………...
= ………………………
----------------------------= ………………………

A votre disposition


200 invitations par stand – cachet de l’exposant obligatoire – Nombre de badges : ……………………………………..

Dossier à retourner complété et signé à J.G.O. - 42 Rue du Père Corentin 75014 Paris
utrehmarie@gmail.com : Tél. : 06.50.47.18.77

