FOIRE
EXPO DE

NANCY

30 mai > 08 juin 2020
PARC expo de nancy

DEMANDE D’ADMISSION

Dossier à retourner
avant le 24/04/2020

À retourner par voie postale :
DESTINATION NANCY
FOIRE EXPOSITION
1 Place de la République
CS 60663
54063 NANCY CEDEX

Pour être valablement enregistrée, la demande d’admission doit être
retournée dûment complétée, signée et portant le cachet de votre
entreprise, et accompagnée :
• suivant votre statut, soit d’un extrait K-bis de moins de trois mois,
soit d’une copie de l’attestation d’immatriculation de votre entreprise au
registre de l’organisme ad hoc,
• du règlement de l’acompte exigible suivant la date de votre
demande. Seuls les dossiers complets seront traités.
L’attribution des stands sera effectuée au fur et à mesure de la réception
des dossiers ou de l’inscription en ligne, dans l’ordre d’arrivée, cachet
de la poste faisant foi et dans la mesure des possibilités existantes.

COORDONNÉES DE VOTRE ENTREPRISE : ADRESSE DE CORRESPONDANCE

: .....................................................................................
Statut juridique :
EURL
SARL
SA
SAS
Entreprise individuelle
Auto entrepreneur
Artisan
Association
Artiste libre
EIRL
Nom, prénom du responsable :............................................. Fonction : ...................................
Adresse : ..............................................................................................................
Code postal : .....................................Ville : ...................................... Pays : ..................
Tel : ............................................ Portable : ............................................................
E-mail : ......................................... @ ..................... Site web : ...................................
N° Siret : ...................................... Code APE ou NAF : ....................................................
Assujetti à la TVA : Oui
Non (joindre obligatoirement le justificatif)
N° TVA intracommunautaire : ...........................................................................................
Pour exposants hors UE : N° d’identification fiscale (NIF) : ................................................................

NOM OU RAISON SOCIALE

ADRESSE DE FACTURATION (à compléter si différente de l’adresse de correspondance)

Nom ou raison sociale : .................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................
Code postal : .....................................Ville : ...................................... Pays : ..................
Toutes nos factures seront dématerialisées et vous seront adressées en pdf par mail par défaut au responsable du dossier.
Si vous souhaitez les recevoir par courrier, merci de cocher la case suivante

RESPONSABLE DU DOSSIER

(À préciser si la personne n’est pas celle mentionnée au titre de correspondant. Elle recevra les informations sur l’organisation de la Foire.)
Nom, prénom du responsable :............................................. Fonction : ...................................
Tel : ............................................ Portable : ............................................................
Salarié de l’entreprise : Oui
Non

www.foireexpo-nancy.com
DESTINATION NANCY, en qualité de responsable de traitement, collecte et traite vos données à caractère
personnel aux fins de gestion et de suivi de votre dossier exposant dans le cadre des manifestations organisées
par elle et incluant la réalisation d’opérations de communication, de marketing et de prospection de la part de
DESTINATION NANCY ou de ses partenaires. En tant qu’utilisateur, vous bénéficiez d’un droit d’interrogation,
d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de vos données, ainsi que du droit d’obtenir la limitation de
leur traitement et d’un droit d’opposition au traitement de vos données, ainsi qu’à la prospection. Vous disposez
également du droit de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel et à la manière
dont vous souhaitez que vos droits soient exercés le cas échéant après votre décès. Ces droits s’exercent auprès de
DESTINATION NANCY par courrier électronique (info@destination-nancy.com) ou par courrier postal

CADRE RÉSERVÉ
À L’ORGANISATEUR
DEMANDE REÇUE LE :
......................................

enregistrée le :
......................................

ACOMPTE : Oui
Non
Montant : ..........................

NATURE DU RÈGLEMENT :
Chèque
Virement

CB
Espèces

CODE EXPOSANT :
..........................

N° DE DOSSIER :
..........................

STAND ALLOUÉ
Hall / Terr / Ext :
..............................
Allée :
..............................
Stand :
..............................

NOMENCLATURE PRODUITS FOIRE EXPO (par thématique)
Aménagement & rénovation de l’habitat

LOISIRS & TOURIME

100

800

Alarmes, videosurveillances
Amenagement
Architecture, bureau d’etude
Ascenseurs
Aspiration centralisee
Bricolage, equipement, quincaillerie
Charpentes, couvertures
Chauffage, energies renouvelables
Cheminees, poeles, inserts
Climatisation
Constructeur de maisons individuelles
Electricite, domotique
Isolation facade
Isolation toiture, couverture
Location de materiel
Maitrise d’œuvre
Menuiserie, fermeture, escaliers
Miroiterie
Plomberie
Revetement sols & murs
Traitement eau
Verandas, pergolas
Autre

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812

Agence de voyage
Equipement sportif
Hotel, hebergement touristique
Librairie
Loisirs d’interieur
Loisirs de plein air
Multimedia
Musee
Musique
Office et site touristique
Tour operateur
Autre

900

MOBILITÉ

901
902
903
904
905
906
907

Camping car
Location de vehicules
Moto, quad,velo
Nautisme
Vehicule de tourisme
Vehicule utilitaire
Autre

AMEUBLEMENT & DéCORATION

200

1000

MODE BEAUTÉ BIEN-ÊTRE

Art de la table
Cuisines
Linge de maison
Literie
Luminaires
Mobilier d’interieur
Rideaux, stores, tapisseries
Salle de bains
Tapis
Autre

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011

Accessoires de mode
Appareils remise en forme
Bijoux
Chaussures
Coiffure
Cosmetique, parfumerie et soin
Maroquinerie
Medecine douce
Pret a porter
Voyance
Autre

ARTISANS DU MONDE

300

1100

RESTAURANTS BARS ET FOOD TRUCKS

Alimentation
Accessoires & bijoux
Art
Decoration
Pret a porter
Autre

301
302
303
304
305
306

1101
1102
1103
1104
1105
1106

Alimentation
Bar
Restaurant
Restaurant du monde
Restauration rapide
Autre

DéMONSTRATEURS & PRODUITS MALINS

400

1200

SERVICES & INSTITUTIONNELS

Animalerie
Electromenager
Produits d’entretien
Produits malins
Autre

401
402
403
404
405

ÉPICERIE FINE & SAVEURS

500

Confiserie
Produits du terroir
Snacking sucree
Autre

501
502
503
504

INSTALLATIONS EXTERIEURS & JARDIN

600

1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214

Associations
Agence immobiliere
Banque mutuelle, caisse retraite, assurance
Collectivite territoriale
Constructeurs, promoteurs
Ecole, universite, centre formation
Espace civique
Gestion de patrimoine, courtiers
Innovations et nouvelles technologies
Media
Organisme culturel, artistique
Organisme de transport
Service a la personne
Autre

Abris, chalet, mobile home
Accessoires et outillage de jardin
Ameublement
Barbecue, plancha, four a bois
Clotures
Equipement
Garages, portails, domotique
Motoculture
Paysagiste
Pepinieriste, horticulteurs, producteurs
Piscines, spa et sauna
Verandas, pergolas
Autre

601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613

1300

VILLAGE DE L’ARTISANAT

1301
1302
1303
1304
1305
1306

Designer
Peinture
Plasticien (verre, textile)
Restauration d’art
Sculpture
Autre

1400

VINS & SPIRITUEUX

ITALIE

700

1401
1402
1403
1404

Vins, champagnes
Bieres, cidres, poires
Spiritueux
Autre

Alimentation
Chaussure
Pret a porter
Vins, boissons
Autre

701
702
703
704
705

www.destination-nancy.com

1. CHOISISSEZ VOTRE SECTEUR

Tous les prix indiqués sont en hors-taxes
SECTEURS

ESPACE

SURFACE EQUIPÉE - M²

Intérieur

155 € - EQFO1
Surface nue et aménagement comprenant : cloisons
mitoyennes modulaires à structure aluminium et
remplissage en mélaminé blanc hauteur 2,40m,
moquette fournie posée, éclairage (non alimenté) et
une enseigne drapeau 60cm x 20cm.

D’EXPOSITION*

AMENAGEMENT
& RENOVATION
DE L’HABITAT

ANGLE

stand équipé

200 € - AGLF01
pour stand inférieur
à 36m²
105 € - AGLF02
pour stand supérieur
ou égal à 36m²

Non disponible

Périphérie
hall

AMEUBLEMENT
& DECORATION

VILLAGE DE
L’ARTISANAT

ARTISANS DU
MONDE

BARS,
RESTAURANTS
& FOOD
TRUCKS

Intérieur

Intérieur

Intérieur

155 € - EQFO1
Surface nue et aménagement comprenant : cloisons
mitoyennes modulaires à structure aluminium et
remplissage en mélaminé blanc hauteur 2,40m,
moquette fournie posée, éclairage (non alimenté) et
une enseigne drapeau 60cm x 20cm.

Stand de 9 à 12 m² : 75 € - EQAA1
Stand de 13 à 27 m² : 64 € - EQAA2
Stand de > 27 m² : 56 € - EQFAA3
Surface nue et aménagement comprenant : cloisons
mitoyennes modulaires à structure aluminium et
remplissage en mélaminé blanc hauteur 2,40m,
moquette fournie posée, éclairage (non alimenté) et
une enseigne drapeau 60cm x 20cm.

120 € - EQAM1
Surface nue et aménagement comprenant : cloisons
mitoyennes modulaires à structure aluminium et
remplissage en panneau bois type OSB naturel de
hauteur 2m40, éclairage, 1 prise électrique de 1 kw
et une enseigne drapeau.

200 € - AGLF01
pour stand inférieur
à 36m²
105 € - AGLF02
pour stand supérieur
ou égal à 36m²

Intérieur

Intérieur
DÉMONSTRATEURS
& PRODUITS
MALINS
Périphérie
hall

195 € - AGLF05
pour stand inférieur
à 36m²
100 € - AGLF06
pour stand supérieur
ou égal à 36m²

stand NU

INVITATIONS

50
22 € - NUTE3
Surface à l’extérieur minimum 40m²
41 € - NUTE5 : Véhicule publicitaire
515 € - SC02
Le module d’environ 9m2 avec une
enseigne 160cm x 60cm

Non disponible

112 € - NUSH1
Surface nue, traçage au sol uniquement,
pas d’enseigne

195 € - AGLF05
pour stand inférieur
à 36m²
100 € - AGLF06
pour stand supérieur
ou égal à 36m²

50

Non disponible

Non disponible

25

Non disponible

Non disponible

25

Non disponible

50

112 € - NUSH1
Surface nue, traçage au sol uniquement,
pas d’enseigne

195 € - AGLF05
pour stand inférieur
à 36m²
100 € - AGLF06
pour stand supérieur
ou égal à 36m²

50

112 € - NUSH1
Surface livrée sans équipement, sans
cloison, ni tapis et une enseigne drapeau

195 € - AGLF05
pour stand inférieur
à 36m²
100 € - AGLF06
pour stand supérieur
ou égal à 36m²

115 € - AGLF03
pour stand inférieur à 24m²
70 € - AGLF04
pour stand supérieur ou égal
à 24m²
Option : 1 enseigne supplémentaire /
angle à 25€

115 € - AGLF03
pour stand inférieur à 24m²
70 € - AGLF04
pour stand supérieur ou égal
à 24m²
Option : 1 enseigne supplémentaire /
angle à 25€

Non disponible

33 € - NUTE1: Restaurants, snackings,
bars, glaciers.
41 € - NUTE2
Food trucks, véhicules vente produits
alimentaires :
Surface à l’extérieur minimum 18m².
Chapiteau non fourni.
680 € - SC01
Le module d’environ 9m2 avec une
enseigne 160cm x 60cm

Périphérie
hall

CUISINE & BAIN

112 € - NUSH1
Surface nue, traçage au sol uniquement,
pas d’enseigne

1 enseigne / angle inclus

Aire Libre
Non disponible

ANGLE

1 enseigne / angle inclus

Aire Libre
Non disponible

SURFACE NUE - M²

155 € - EQFO1
Surface nue et aménagement comprenant : cloisons
mitoyennes modulaires à structure aluminium et
remplissage en mélaminé blanc hauteur 2,40m,
moquette fournie posée, éclairage (non alimenté) et
une enseigne drapeau 60cm x 20cm.
155 € - EQFO1
Surface nue et aménagement comprenant : cloisons
mitoyennes modulaires à structure aluminium et
remplissage en mélaminé blanc hauteur 2,40m,
moquette fournie posée, éclairage (non alimenté) et
une enseigne drapeau 60cm x 20cm.

Non disponible

200 € - AGLF01
pour stand inférieur
à 36m²
105 € - AGLF02
pour stand supérieur
ou égal à 36m²
1 enseigne / angle inclus

200 € - AGLF01
pour stand inférieur
à 36m²
105 € - AGLF02
pour stand supérieur
ou égal à 36m²
1 enseigne / angle inclus

Non disponible

515 € - SC02
Le module d’environ 9m2 avec une
enseigne 160cm x 60cm

* Aire Libre : sur terrasses 1 à 8 : sol en terre battue et gravier - Terrasse 9 : sol en enrobé.
Périphérie hall : sous toiture acier, sol béton brut, cloison de séparation mitoyenne en panneaux de bois, store textile pour fermeture en façade.
Intérieur : sous hall.

Non disponible

50

ESPACE
SECTEURS D’EXPOSITION*

EPICERIE FINE
& SAVEURS

Intérieur

Intérieur

INSTALLATIONS
EXTERIEURS
& JARDIN

SURFACE EQUIPÉE - M²

ANGLE

stand équipé

155 € - EQFO1
Surface nue et aménagement comprenant : cloisons
mitoyennes modulaires à structure aluminium et
remplissage en mélaminé blanc hauteur 2,40m,
moquette fournie posée, éclairage (non alimenté) et
une enseigne drapeau 60cm x 20cm.

200 € - AGLF01
pour stand inférieur à 36m²
105 € - AGLF02
pour stand supérieur ou égal à
36m²

155 € - EQFO1
Surface nue et aménagement comprenant : cloisons
mitoyennes modulaires à structure aluminium et
remplissage en mélaminé blanc hauteur 2,40m,
moquette fournie posée, éclairage (non alimenté) et
une enseigne drapeau 60cm x 20cm.

200 € - AGLF01
pour stand inférieur à 36m²
105 € - AGLF02
pour stand supérieur ou égal à
36m²

SERVICE
INSTITUTIONNEL

LOISIRS
& TOURISME

PÔLE Italie

MOBILITÉ

VINS &
SPIRITUEUX

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Non disponible

155 € - EQFO1
Surface nue et aménagement comprenant : cloisons
mitoyennes modulaires à structure aluminium et
remplissage en mélaminé blanc hauteur 2,40m,
moquette fournie posée, éclairage (non alimenté) et
une enseigne drapeau 60cm x 20cm.

200 € - AGLF01
pour stand inférieur à 36m²
105 € - AGLF02
pour stand supérieur
ou égal à 36m²

155 € - EQFO1
Surface nue et aménagement comprenant : cloisons
mitoyennes modulaires à structure aluminium et
remplissage en mélaminé blanc hauteur 2,40m,
moquette fournie posée, éclairage (non alimenté) et
une enseigne drapeau 60cm x 20cm.

200 € - AGLF01
pour stand inférieur à 36m²
105 € - AGLF02
pour stand supérieur
ou égal à 36m²

155 € - EQFO1
Surface nue et aménagement comprenant : cloisons
mitoyennes modulaires à structure aluminium et
remplissage en mélaminé blanc hauteur 2,40m,
moquette fournie posée, éclairage (non alimenté) et
une enseigne drapeau 60cm x 20cm.

200 € - AGLF01
pour stand inférieur à 36m²
105 € - AGLF02
pour stand supérieur
ou égal à 36m²

155 € - EQFO1
Surface nue et aménagement comprenant : cloisons
mitoyennes modulaires à structure aluminium et
remplissage en mélaminé blanc hauteur 2,40m,
moquette fournie posée, éclairage (non alimenté) et
une enseigne drapeau 60cm x 20cm.

215 € - AGLF01
pour stand inférieur à 36m²
120 € - AGLF02
pour stand supérieur ou égal à
36m²

Aire Libre

Non disponible

Intérieur

Stand de 9 à 12 m² : 130 € - EQVG1
Stand de 13 à 24 m² : 112 € - EQVG2
Stand de > 25 m² : 98 € - EQVG3
Surface nue et aménagement comprenant : cloisons
mitoyennes modulaires à structure aluminium et
remplissage en mélaminé blanc hauteur 2,40m,
éclairage (non alimentés), plancher brut sur toute la
surface du stand, mobilier comprenant comptoir et 1
rince-verre avec alimentation en eau et évacuation et
une enseigne drapeau 60cm x 20cm.

INVITATIONS

112 € - NUSH1
Surface nue, traçage au sol
uniquement, pas d’enseigne

195 € - AGLF05
pour stand inférieur à 36m²
100 € - AGLF06
pour stand supérieur ou égal à 36m²

50

112 € - NUSH1
Surface nue, traçage au sol
uniquement, pas d’enseigne

195 € - AGLF05
pour stand inférieur à 36m²
100 € - AGLF06
pour stand supérieur ou égal à 36m²

stand nu

1 enseigne / angle inclus

Périphérie
hall

MODE, SANTÉ
& BEAUTÉ

ANGLE

1 enseigne / angle inclus

Aire Libre
Non disponible

SURFACE NUE - M²

22 € - NUTE6 : Piscine, spa,
motoculture, outils et accessoires de
jardin, vérandas. Surface à l’extérieur
minimum 40m²
Abris et chalets de jardin, mobilier de
jardin : 10 € - NUTE6BIS
Surface à l’extérieur minimum 150m².
41 € - NUTE5 : Véhicule publicitaire

Non disponible

515 € - SC02
Le module d’environ 9m2 avec une
enseigne 160cm x 60cm

1 enseigne drapeau 160x60cm
offerte par stand

112 € - NUSH1
Surface nue, traçage au sol
uniquement, pas d’enseigne

195 € - AGLF05
pour stand inférieur à 36m²
100 € - AGLF06
pour stand supérieur ou égal à 36m²

50

112 € - NUSH1
Surface nue, traçage au sol
uniquement, pas d’enseigne

195 € - AGLF05
pour stand inférieur à 36m²
100 € - AGLF06
pour stand supérieur ou égal à 36m²

50

112 € - NUSH1
Surface nue, traçage au sol
uniquement, pas d’enseigne

195 € - AGLF05
pour stand inférieur à 36m²
100 € - AGLF06
pour stand supérieur ou égal à 36m²

50

112 € - NUSH1
Surface nue, traçage au sol
uniquement, pas d’enseigne

190 € - AGLF05
pour stand inférieur à 36m²
95 € - AGLF06
pour stand supérieur ou égal à 36m²

50

10 € - NUTE4
Surface nue minimum 150m²
22 € - NUTE4BIS
Surface nue inférieure à 150m²
41 € - NUTE5
Véhicule publicitaire

Non disponible

50

Non disponible

Non disponible

50

50

1 enseigne / angle inclus

1 enseigne / angle inclus

1 enseigne / angle inclus

1 enseigne / angle inclus

Non disponible

115 € - AGLF03
pour stand inférieur à 24m²
70 € - AGLF04
pour stand supérieur ou égal à
24m²
Option : 1 enseigne supplémentaire /
angle à 25€

2. VOS activités et produits présentés sur la foire
INDIQUEZ CI-CONTRE LE SECTEUR PRINCIPAL QUI DÉFINIT VOTRE ACTIVITÉ

(Référez-vous à la nomenclature jointe, la thématique correspond aux centaines (100, 200, 300...).
Elle sera utilisée pour qualifier votre activité dans les outils de communication de la foire.

INDIQUEZ CI-DESSOUS vos produits présentés :

Merci de reporter les codes produits au moyen de la nomenclature jointe.
Si vous ne trouvez pas de rubrique correspondant à votre activité, veuillez nous contacter pour la créer.

5 rubriques gratuites

1. ............................................
2. ............................................
3. ............................................
4. ............................................
5. ............................................

Rubriques supplémentaires payantes à 10 €/rubrique

6. ............................................
7. ............................................
8. ............................................
9. ............................................
10. ............................................

11. ............................................
12. ............................................
13. ............................................
14. ............................................
15. ............................................

TOTAL PRESTATIONS H T ..............€

ENSEIGNE DE STAND : Enseigne drapeau 2 lignes de 16 caractères maximum.

Le nom mentionné pour l’enseigne sera également utilisé pour le catalogue et le site internet du salon. Classement à la 1ère lettre du 1er mot mentionné.
L’insertion au catalogue n’est plus garantie après le 24.04.2020

ACTIVITÉ DE VOTRE ENTREPRISE

(IMPORTANT : texte repris tel quel sur le site web, 70 caractères maximum)
Français : ............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Anglais :..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Description de vos produits et marques* : .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

* L’organisateur pourra de plein droit faire enlever tout produit non déclaré ou déplacer le stand dans un secteur plus approprié de l’exposition.
• Exposez-vous (ou avez-vous exposé) sur Le salon Habitat Déco, Métiers d’Art et Antiquaires du 5 au 9 mars 2020 :

oui

non

4. CHOISISSEZ VOTRE STAND
SECTEUR D’EXPOSITION DEMANDÉ : .......................................................................................................................
type de stand : 	surface nue				surface équipée
prÉsentation

prix unitaire

DROITS DE DOSSIER

** offerts pour le Village de l’Artisanat & les Artisans du Monde

montant H T

* Pour tous les autres secteurs, les droits de dossiers sont offerts pour tous

295 € **

dossiers complets et acomptes encaissés avant le 10/01/2020

Surface demandée

Prix du m2 selon secteur

..........................................

..........................................€

Nombre d’angle(s) demandé(s)

Prix unitaire

..........................................

..........................................€

Nombre de module(s) demandé(s)

Prix du module selon activité

..........................................

..........................................€

......................€

.....................€

......................€

......................€

TOTAL STAND

......................

1

dÉsidÉratas
.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

dÉsidÉratas vins & spiritueux

Je souhaite un comptoir					oui		non
Je souhaite un rince-verre					
oui		
non
Je souhaite une alimentation en eau potable et évacuation		
oui		
non

5. développez votre visibilité !
code

désignation

P.U H T

QTé

TOTAL H T

DATE limite de la remise des éléments le 24/04/2020

votre publicité sur la foire
logpla

1 Logo sur plan de visite de la Foire, limité à 10 annonceurs

170,00€

............

..................€

surlig

Surlignage du nom de votre entreprise sur le plan de visite de la Foire

60,00€

............

..................€

150,00€

............

..................€

200,00€

............

..................€

Bannière Home Page en rotation (3 annonces maximum), format 1130x139px

300,00€

............

..................€

Bannière sur autre page du site (hors home page), format 1130x139px

180,00€

............

..................€

Signalétique
TOTEMA3
dalsol

Publicité sur signalétique Totem du Parc Expo (1490x780mm),
limité à 10 annonceurs

Par face

Dalle au sol pour guider les visiteurs vers votre stand (fourniture et pose)

Le m

2

votre publicité sur le site internet du salon
banhom
bansit

Attention, si le fichier fourni n’est pas exploitable et qu’il entraine un traitement graphique de notre part,
des frais seront appliqués à hauteur de 150€ H.T.

total solutions de communication

..................€

2

Report du total de la page précédente : ..............€

6. commande de prestations techniques
code

désignation

PU HT

Qté

TOTAL HT

Branchement intermittent (alimentation en horaire d’ouverture des halls) :
Monophasé :
1,5 kw - 170€
3 kw - 330€
6 kw - 485€
Triphasé :
8 kw - 555€
12 kw - 815€
15 kw - 930€
20 kw - 1155€
30 kw - 1535€
Autre puissance sur demande

..........

..........

................€

Branchement permanent (alimentation 24h/24) :
Monophasé :
3 kw - 665€
6 kw - 925€
Triphasé :
8 kw - 1055€
12 kw - 1425€
15 kw - 1625€
20 kw - 2000€

..........

..........

................€

275,00 €

..........

................€

70,00 €

..........

................€

120,00 €

..........

................€

80,00 €

..........

................€

25,00 €

..........

................€

150,00 €

..........

................€

250,00 €

..........

................€

électricité obligatoire
ELJ01K5
ELJ03
ELJ06
ELJ08
ELJ12
ELJ15
ELJ20
ELJ30
ELP03
ELP06
ELP08
ELP12
ELP15
ELP20

EAU
hobs

Alimentation en eau potable et évacuation.
Consommation incluse à l’exclusion des remplissages de spas et piscines.
Vanne d’arrivée d’eau & évacuation en attente. Hors raccordement.

hoRs

Remplissage et vidange d’un spa.

hoRP

Remplissage et vidange d’une piscine.

RACEAU

L’unité
L’unité de 10 m

3

Raccordement en eau des appareils
main d’œuvre et location du matériel de raccordement

places de parking exposants

En nombre limité et attribuées dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets. Le stationnement de caravanes et camping-cars est interdit.
PK1

Véhicule léger et petit utilitaire.
Le macaron (fourni à l’accueil du Parc Expo) garantit une place de parking
avec placement libre.

PK2

Parking camion / PL.
Les camions seront garés sur les emplacements dédiés sur le parking patinoire.
Macaron fourni à l’accueil du Parc Expo.

PK3

Parking camion frigo. Macaron fourni à l’accueil du Parc Expo dans la limite des places
disponibles. Branchement électrique inclus.

Déchets : tri et traitement des déchets OBLIGATOIRE
DCHRE

Pour secteur restauration sur place, bars et foodtrucks (dans la limite de 550 €)

Le m2

7,00 €

..........

................€

DCHEX

Pour autre secteur (dans la limite de 200€)

Le m

2,00 €

..........

................€

Le lot de 25

80,00 €

..........

................€

L’unité

10,00 €

..........

................€

2

autres prestations
INV1

Invitations supplémentaires au salon.

BDGSUP

Badges exposants supplémentaires.

RÉSERVES
RSVEQ1
RSVEQ2
RSVENU1
RSVENU2

Réserve de stand équipé

1m2 170,00€

2m2 220,00€

..........

..........

................€

Réserve de stand nu

1m2 270,00€

2m2 370,00€

..........

..........

................€

total prestations

................€

Conditions de règlement
Dossier de demande d’Admission envoyé complet (dossier complété, daté, signé, + attestation d’assurance
couvrant votre responsabilité civile pour toute la durée du salon, montage et démontage inclus + votre Kbis
de moins de 3 mois) avec versement d’acompte obligatoire.

Pour toute inscription après le 24/04/2020, joindre obligatoirement l’intégralité du règlement.

Total général H.T. = 1+2+3
Tva 20 %
Total TTC
Taux de l’acompte
Montant du règlement joint

............. €
............. €
............. €
x 30%

............. €

3

ASSURANCE
Après confirmation de mon admission, je souscrirai auprès de la compagnie d’assurance de mon choix les garanties conformes à celles définies sous les titres ASSURANCE du Règlement Général et du
Règlement Particulier de manifestation reçus avec la présente demande d’admission. Les garanties couvriront ma responsabilité civile et tous risques expositions. J’adresserai obligatoirement une attestation
d’assurance à Destination Nancy, au plus tard le 24 avril 2020. A défaut d’attestation répondant aux conditions ci-dessus énoncées, ou faute de l’avoir fournie dans le délai, j’autorise Destination
Nancy à souscrire conformément aux dispositions de l’Article 1121 du Code Civil, pour mon compte et à mes frais auprès de la compagnie d’assurance de son choix, une police conforme aux garanties
requises. Je m’engage à régler l’intégralité de la prestation facturée par Destination Nancy au plus tard la veille de l’ouverture de la manifestation au public.
Je souhaite souscrire à la formule d’assurances qui me sera proposée par Destination Nancy me permettant d’être garanti en responsabilité civile et tous risques expositions. Les garanties et les coûts
d’un montant de 170€ ht seront précisés sur le formulaire ASSURANCE qui me sera adressé avec la confirmation de mon admission.

PARKING
Ce parking vous assure un droit de stationnement et non de gardiennage. Seule l’assurance
du véhicule de l’exposant couvre, en cas de
souscription des garanties prévues, le vol, le
bris de glace, etc. Le stationnement de caravanes ou campingcar y est interdit. L’accès aux
places PMR est restreint aux seuls véhicules
munis du macaron réglementaire. Les photocopies apposées derrière le parebrise ne sont pas
admises et les véhicules contrevenants seront
mis en fourrière.

ÉLECTRICITÉ
Conformément à la réglementation, chaque stand
doit être équipé d’un coffret électrique avec disjoncteur différentiel et arrêt d’urgence. Le coffret
électrique devant correspondre à la puissance
correspondant à votre besoin. Tous les coffrets doivent rester accessibles aux techniciens. Un contrôle
sera effectué sur chaque stand.

En cas de déplombage du coffret et de constat
d’un branchement d’une puissance supérieure
à celle commandée, l’électricité sera coupée
jusqu’à acquittement du droit exigible pour la
puissance nécessaire, majoré de 50%. Fournir un
plan coté si emplacement particulier pour votre
coffret.

HYGIÈNE DES STANDS
DE VENTE DE PRODUITS
ALIMENTAIRES
Un stand de dégustation ou de commerce de
produits alimentaires ne pourra être exploité s’il
n’est pas équipé d’un évier avec l’eau courante,
d’un branchement électrique permanent pour
l’alimentation des réfrigérateurs et d’un sol plastifié lavable.

DISTRIBUTION D’EAU
POTABLE ET ÉVACUATION
EAUX USÉES
Arrivée: PVC Ø 15/18 mm avec un robinet de
puisage ou un robinet d’arrêt en extrémité Évacuation : fourniture et pose en location depuis
les regards d’évacuation en tuyau PVC Ø 30 mm.
Fournir un plan coté si emplacement particulier
pour vos alimentations. Chauffe-eau : tout appareil raccordé sur le réseau d’eau doit obligatoirement comporter un groupe de sécurité ou tout
système anti-retour qui évite le réchauffement de
l’arrivée d’eau froide en amont du branchement.

ASSURANCES
Outre l’assurance couvrant les objets exposés et plus généralement tous les éléments
et équipements mobiliers ou non et valeurs lui
appartenant, l’exposant est tenu de souscrire
pour lui-même, son personnel et toute

personne agissant en son nom sur la manifestation, une assurance individuelle couvrant la
responsabilité civile envers les tiers et les risques
de dommages aux biens. Elle sera souscrite
par l’exposant, à ses frais, soit auprès de
son propre assureur, soit auprès de l’assureur
agréé par l’organisateur. La garantie doit couvrir
toute la période calendaire allant de l’heure de
début de la phase de montage jusqu’à l’heure
de fin du démontage de la manifestation. L’exposant devra en justifier, dès confirmation de son
admission et au plus tard 21 (vingt et un) jours
avant le 1er jour du montage, par la production
d’une attestation de souscription des garanties
pour les valeurs définies pour les types de risques
sous le titre ASSURANCE dans le Règlement
Particulier de la manifestation. L’organisateur
n’encourt aucune responsabilité, notamment en
cas de perte, vol ou dommage.

.................................................................................................................................................................................................
Les informations suivantes ne seront pas enregistrées dans nos fichiers, et seront détruites après utilisation

MODE DE RÈGLEMENT CHOISI

BP ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Titulaire du compte/Account holder

Chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de DESTINATION NANCY
Très important : Indiquer au dos du chèque :
FOIRE2020 + votre raison sociale + identifiant client

Virement bancaire sur compte ouvert auprès de la BPALC.
Très important : Indiquer en référence d’opération :
FOIRE2020 + votre raison sociale + identifiant client

Carte bancaire

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs
appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virements, paiements de
quittances, etc.).
Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et vous
évite ainsi des réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.
This statement is intended for your payees and/or payors when setting up Direct debit,
Standing orders, Transfers and Payment. Please use this Bank account statement when
booking transactions. It will help avoiding execution errors which might result in
unnecessary delays.

SAPL DESTINATION NANCY
EVENEMENTS AUTOPRODUITS
1 PLACE DE LA REPUBLIQUE
NANCY
54063 NANCY CEDEX
Relevé d'identité bancaire / Bank details statement
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1470 7000 2032 0215 8233 627
Code Banque
14707

BIC (Bank Identification Code)
CCBPFRPPMTZ

Code Guichet
00020

N° du compte
32021582336

Clé RIB
27

Domiciliation/Paying Bank
CAE NANCY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visa
Mastercard
Autre
N° de carte
BP ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Prénom et Nom du titulaire..............................................
Fin de validité : .............................
Cryptogramme
: ..........................
Titulaire du compte/Account holder
Ce relevé est destiné à être remis,
sur leur demande,
à vos créanciers ou débiteurs
Espèces

appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virements, paiements de
quittances, etc.).
Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et vous
évite ainsi des réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.
This statement is intended for your payees and/or payors when setting up Direct debit,
Standing orders, Transfers and Payment. Please use this Bank account statement when
booking transactions. It will help avoiding execution errors which might result in
unnecessary delays.

SAPL DESTINATION NANCY
EVENEMENTS AUTOPRODUITS
1 PLACE DE LA REPUBLIQUE
NANCY
54063 NANCY CEDEX

En signant la demande d’admission et par le fait de son envoi à l’organisateur, je reconnais avoir pris connaissance, avec le présent formulaire, du Règlement Général des manifestations commerciales
Relevé et
d'identité
bancairede
/ Bank
details
statement
organisées par DESTINATION NANCY, du Règlement particulier de la manifestation
du Règlement
sécurité
incendie.
J’atteste en avoir fait la lecture, j’en accepte toutes les stipulations sans
IBAN (International Bank Account Number)
BIC (Bank Identification Code)
réserve et je m’oblige à m’y conformer. Tous ces documents peuvent être consultés
à
tout
moment
sur
votre
plateforme
exposants.
FR76 1470 7000 2032 0215 8233 627
CCBPFRPPMTZ
Code Banque
14707

Code Guichet
00020

N° du compte
32021582336

Clé RIB
27

Domiciliation/Paying Bank
CAE NANCY

Fait à : ............................................................................................. Le : ........................................................
Nom, Prénom : ...................................................................................... Fonction : ...................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CACHET DE L’ENTREPRISE

SIGNATURE
BP ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Titulaire du compte/Account holder
SAPL DESTINATION NANCY
EVENEMENTS AUTOPRODUITS
1 PLACE DE LA REPUBLIQUE
NANCY
54063 NANCY CEDEX

www.destination-nancy.com
Relevé d'identité bancaire / Bank details statement
IBAN (International Bank Account Number)

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs
appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virements, paiements de
quittances, etc.).
Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et vous
évite ainsi des réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.
This statement is intended for your payees and/or payors when setting up Direct debit,
Standing orders, Transfers and Payment. Please use this Bank account statement when
booking transactions. It will help avoiding execution errors which might result in
unnecessary delays.
BIC (Bank Identification Code)

FOIRE
EXPO DE

NANCY

30 mai > 08 juin 2020
PARC expo de nancy

CONTACTS
VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER
À LA FOIRE EXPO DE NANCY ?
Contactez-nous dès à présent :
Ratiba HANAFI

Maryline THIEBAUT

Quentin DENIAU

rhi@destination-nancy.com
03 83 36 82 05
06 16 90 49 84
................................

mtt@destination-nancy.com
03 83 36 82 03
06 37 83 32 20
..............................

qdu@destination-nancy.com
03 83 17 31 98
06 08 07 34 83

EN CHARGE DES SECTEURS
Ameublement & Décoration
Village de l’Artisanat
Cuisine et Bain
Installations Extérieures et Jardin
Mode, Santé & Beauté
Pôle Italie
Mobilité
Services & Institutionnels

EN CHARGE DES SECTEURS
Aménagement & Rénovation
de l’Habitat
Artisans du Monde
Démonstrateurs &
Produits Malins
Bars & Restaurants en air libre
Loisirs & Tourisme

ChargéE d’affaires

ChargéE d’affaires

Chargé d’affaires

Valentine DE BARROS

ASSISTANTE DÉVELOPPEment
commercial & évènements
vds@destination-nancy.com
03 83 17 31 83
................................
EN CHARGE DES SECTEURS
Epicerie fine & Saveurs
Vins & Spiritueux
Bars, restaurants & Food trucks
en périphérie de hall & véhicules

Ou inscrivez-vous directement en ligne :

www.foireexpo-nancy.com

