
 

 

     

 
 

10 au 12 mars 2015 – Parc Expo Rennes Aéroport 
Formulaire de réservation de lecteurs de badges / Reservation form for badge reader 

Bon de commande / Order form 
A retourner avant le 21 février / To be returned before the 21th of February 

 

Votre contact est / Your contact is: Julien LAGRANGE 
94 bis rue Marceau – 93100 Montreuil - FRANCE 

Tel: + 33 (0) 1 49 20 45 10 - Email: lecteurs@leni-france.com 
 

Société / Company: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse / Address: ……………………………………………….……….………………………………………………………………. 

Code Postal / Postcode: ………..………… Ville / City: …………………..…………..………..……………………………………… 

Pays / Country : ……………………………………………………….. 

Nom / Last Name: ……………………………………...…Prénom / First Name: ……………………………………………............. 

Stand n° / Booth number: ……………………… 

N°TVA international/ International VAT n°: …….………………………………………… 

Tél: ……………………………………………….….. Email: …………..…………………….……………………. 

Toute commande est ferme et définitive / All order is final. 

Sans règlement joint à la commande, celle-ci ne sera prise en compte / Without any payment order won’t be considered. 

              Lecteurs de badges / Badge reader  Prix unitaire HT / Unit Price 
without VAT 

Quantité 
Quantity 

Lecteur Opticon Cabscan : 
 Lecteur de badge sans fil  et sans ticket  
Fichier Excel restitué sur clef USB (offerte par l’organisation) dès la fin 
du salon 
Mobile badge reader without any ticket 
File restore on Usb key (offered by the organisation) at the end of 
exhibition 

 

 245 € HT  
 

 
 

Lecteur EasyLead paramétrable + imprimante : 
Lecteur de badge mobile avec Affichage des informations à l’écran + 
imprimante papier 
Fichier Excel restitué sur clef USB (offerte par l’organisation) dès la fin 
du salon 
Mobile Badge reader with visitors information on the screen, with printer 
File restore on Usb key (offered by the organisation) at the end of 
exhibition 

 
 

 
 

 
 
 

245 € HT 
 
 
 
 

 

Rouleau de papier supplémentaire pour EasyLead 
Supplementary paper roll for EasyLead 

  
5 € HT 

 

 

Caution obligatoire à  l’enlèvement : 850€ par lecteur Opticon 
Mandatory deposit at the picking up : 850 € per Opticon badge reader 
 

Caution obligatoire à  l’enlèvement : 1000€ par lecteur EasyLead 
Mandatory deposit at the picking up : 1000 € per EasyLead badge reader                      
 

Prix en €  HT / Price Excl.. VAT  

TVA/VAT. : 20%  

Total en € TTC/Total incl.VAT  

http://www.samsung.com/fr/consumer/mobile-phones/smartphones/galaxy/GT-S5830OK


 

 
 

 

 

Merci de préciser votre adresse mail : ……………………………………@……………..………………. 
 
Please indicate your email address: ………………………………….…@……………………………… 
 
 

Retrait des lecteurs dès le lundi 9 mars  à partir de 10 heures sur le salon. 
Badges Readers will be available from March 9th, at 10:00am on site. 

 

PAIEMENT / PAYMENT 
 

❑ Par chèque à l’attention de LENI / By cheque made out to LENI 

❑ Par virement bancaire avant le 21 Mars 2015  avec la référence CFIA 2015 / By bank transfer before the 21th of  March  

2015  with CFIA 2015  for reference 

Code banque Code Guichet Compte   Clé Rib   Domiciliation 
30087  33880  00 043 90 8503  28   CAE MELUN 
IBAN : FR76 3008 7338 8000 0439 0850 328 
BIC : CMCIFRPP 

 
 

❑ Par Carte de Crédit Visa / By Visa Credit Card  

American Express non acceptée / American Express is not accepted 

 
Carte de Crédit/  Credit Card:  
Pour la location / for rental       Pour la caution / For deposit 
N° de carte :……………………………………………….………    Card Number: ………………………………………………………. 

Nom du porteur : ……………………. …………………………..    Name of cardholder: ……………………………………………….. 

Date de validité :…………………………………………………..    Expiring date: ………………………………..……………………… 

Cryptogramme :…………………………………………………...    Cryptogramme : ………………………………..…………………… 

 
 
Signature du porteur de la carte précédée de la mention « Lu et approuvé » 
Cardholder’s signature preceded by « read and approved » 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cachet, date et signature /  

Stamp, date and signature 


