FORMULAIRE STAND D’EXPOSITION

Pour des raisons d’organisation veuillez, svp, remplir tous les champs demandés ci-dessous.
Nom du stand ou de la marque représentée :
……………………………………………………………………………………………………

Personne de contact
Nom ............................................................... Prénom :……………………………………………………
Tél. portable : ……………………………………………
Adresse : ………………………………………………………....Ville/Code postale :………………………
E-mail : ……………………………………………………………

Adresse de facturation
Société ........................................
Nom .............................................................. Prénom :…………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………....Ville/Code postale :……………………..
Marque à intégrer dans la communication : ………………………………………………………………..
Joindre logo en format ai ou eps

Infrastructure :
Dimensions de votre stand …........................................................
Descriptif du stand :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Merci de prendre votre matériel électrique (rallonges, multiprises…)
Détails appareil électrique
Description appareil :…….…..….. Puissance :Volt :……Ampère : ……..
Description appareil :………..…... Puissance :Volt :……Ampère : ……..
Description appareil :…………..... Puissance :Volt :……Ampère : ……..

Nombre de personnes qui travailleront sur votre stand (2 max.) ………………….
Nombre de véhicules (2 max.) ………………….
Veuillez compléter les champs ci-dessus.

Montage / Démontage :
Montage : Le jeudi 14 novembre de 15h00 à 20h00
// Ou //
Le vendredi 15 novembre de 07h00 à 08h30
Jour et heure du montage de votre stand : ………………………………..

Ouverture de la manifestation le vendredi 15 novembre 2013 à 08h30. Tous les stands devront être
montés pour le vendredi 15 à 08h30 au plus tard.
Nous recevons à nouveau cette année les écoles de Martigny durant la journée du vendredi 15
novembre et nous ouvrons donc le site à 08 h 30. Tous les stands devront donc être montés
pour 08h30 le vendredi 15 cependant la présence sur le stand ne sera pas obligatoire avant
16h30.
Démontage : Dès la fin de la manifestation, samedi 16 novembre 2013 à 22h00
Heure du démontage de votre stand : ………………………………………..

Horaires d’ouverture :
Manifestation :

Collaborateurs / stand

Vendredi 15 novembre :

de 08h30 à 3h30

de 16h30 à 22h00

Samedi 16 novembre :

de 16h00 à 3h30

de 15h30 à 22h00

Conditions générales :
• Aucune boisson ne pourra être distribuée sans accord avec l’organisateur.
• Aucune vente sur le stand n’est autorisée sans accord au préalable.
• L’exposant assure être en possession d’une assurance Responsabilité Civile pour tous dommages
pouvant affecter les tiers et renonce à tout recours contre l'organisateur pour tout dommage ou vol
des biens exposés.
• Pour des questions de propreté et de nettoyage, il est interdit de distribuer des autocollants
durant la manifestation.
• Les horaires doivent être impérativement respectés afin de garantir la bonne marche de
l’événement.
Bon pour accord :
Lieu et date : …………………………………………..Signature : ………………………………
Exemplaire à retourner daté et signé
- soit par courrier à :
D-Syn / Route de Martigny 7 / 1926 Fully
- soit par mail à
:
info@d-syn.com

