SECTION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Siège social : chez M. Jean-Luc MAIRE - 37 rue Gambetta 21000 DIJON

4e Congrès Régional ATTF BFC – LONGVIC le 15 mai 2020
DEMANDE DE RESERVATION D'UN EMPLACEMENT D'EXPOSITION
Société :
Adresse :
Courriel :
Courriel facturation :

Téléphone :

Responsable :
Souhaite réserver un emplacement dans le cadre de l'exposition d'équipements des collectivités territoriales qui se
tiendra le vendredi 15 mai 2020, à l’Espace Municipal Jean BOUHEY, 37 route de Dijon – 21600 LONGVIC, à l'occasion
du 4e Congrès Régional de l'Association des Techniciens Territoriaux de France, section Bourgogne Franche-Comté.
Désignation

Quantité P.U. €HT

TVA %

P.U. €TTC Total €TTC

Emplacement intérieur de 12 m² comprenant 1
déjeuner pour le 15 mai 2020

600,00 €

20,00

720,00 €

Emplacement extérieur comprenant 1déjeuner

600,00 €

20,00

720,00 €

Déjeuner supplémentaire du 15 mai 2020

25,00 €

20,00

30,00 €

Dîner du congrès du 15 mai 2020

45,00 €

20,00

54,00 €

TOTAL TTC
Branchement électrique:

OUI - NON

}

Fourniture d’une table

OUI - NON

} Rayer la mention inutile

Fourniture de 2 chaises

OUI - NON

}

Un lien depuis notre site vers celui de l’entreprise offert pour 1 an pour toute réservation de stand
Règlement par chèque à l’ordre de ATTF Bourgogne Franche-Comté ou par virement
Cachet de la Société

Fait à :

le

et signature,

Conditions générales :
La demande de location sera obligatoirement renvoyée accompagnée du règlement intégral correspondant
Le défaut de paiement aux échéances prévues ne libère pas le demandeur de ses engagements et, dans ce cas, le comité
d'organisation se réserve la faculté de se libérer de tout engagement vis-à-vis de l'exposant en ce qui concerne la disponibilité de
l'emplacement et la conservation de l'acompte. Tout désistement à moins de 30 jours de l’évènement ne donnera lieu à aucun
remboursement. Toute réservation non réglée au 17 avril 2020 ne sera pas prise en compte.
Une même société a la possibilité de réserver plusieurs stands. Les dimensions d'un emplacement intérieur sont de 12 m² délimités
par des grilles caddies; toutefois les présentations d'équipements d'encombrement important feront l'objet de conditions
particulières.

Renseignements
Jean-Luc MAIRE
Tél : 06.81.49.62.80
@ : jean-luc.maire@villelongvic.fr

Béatrice DEMAIMAY
Tél : 06.76.34.53.64
@ :bdemaimay@siaal.fr

Envoi des documents
Philippe LECLERC
Tél : 06.32.58.85.37
@:
philippe862@laposte.net

Alfred BERNHARD
Congrès ATTF Bourgogne Franche-Comté
8 rue de la Fontaine 70160 PORT D’ATELIER
Tél : 06.86.61.09.24
@ : alfred.bernhard@orange.fr

