
Carrefour des fournisseurs
de l'industrie agroalimentaire

CADRE RÉSERVÉ
Exposant :  .................................................................................................................................................................................

N° Hall :   ........................................................................................................... Surface :  ...................................................  m2

N° Stand :   ..................................................................  Nu :  Semi-équipé :  Équipé : 

IMPORTANT
Ce bon de commande doit nous parvenir à l’adresse 

ci-dessous, avant le 12/12/2014 accompagné 

de son règlement. Passé ce délai, les commandes 

ne seront plus prises en compte.

GL events Exhibitions/CFIA TECH Rennes

BP 223, 47305 Villeneuve-sur-Lot Cedex - France

PRESTATIONS TECHNIQUES / Bon de commande

INGRÉDIENTS & PAI | ÉQUIPEMENTS & PROCÉDÉS | EMBALLAGES & CONDITIONNEMENTS     www.cfiaexpo.com
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16 A Monophasé 3 KW ......................................................................................... 390 € H.T.  ................................
16 A Triphasé 9 KW............................................................................................... 580 € H.T.  ................................
32 A Triphasé 18 KW ............................................................................................  720 € H.T.  ................................
63 A Triphasé 30 KW ........................................................................................... 965 € H.T.  ................................
125 A Triphasé 80 KW ..........................................................................................1500 € H.T.  ................................ 
Prise triphasée P17 16 A .........................................................................................  65 € H.T.  ................................
Prise triphasée P17 32 A ......................................................................................... 75 € H.T.  ................................
Branchement électrique 300 MA (uniquement machine avec variateur)

50 cartes gratuites par 9m2    ..................................
1 à 100 cartes supplémentaires 1,00 € H.T. l’unité x ................................   ..................................
au-dessus de 100 cartes 0,50 € H.T. l’unité x ................................   ..................................

Stands équipés et semi-équipés inclus dans le prix 3 KW par 9m2 + Triphasé 9 KW à partir de 18m2 - Stands nus se reporter aux 
tarifs ci-dessous

Stands équipés et semi-équipés inclus dans le prix - Stands nus se reporter ci-dessous.
Il sera assuré tous les soirs de la manifestation.

Pour tout branchement ou raccordement, contactez Florence DE CAMPOS au +33 (0)5 53 36 78 78, qui vous établira un devis.

Pour tout branchement en triphasé, commande à passer avant la manifestation (l’installation ne pourra pas s’effectuer sur 
place). Pour des connexions spécifiques, contacter le service technique.

Un chèque de 75 € sera demandé pour caution du combiné téléphonique.
Les unités supplémentaires seront facturées après la manifestation.

Pour un raccordement ADSL, nous consulter pour vous établir un devis.

......................m2 x 16 € H.T.

Total

Total

Total

16 € H.T. / m2 pour 3 jours

Raccordement, Abonnement, Forfait 800 unités 390 € H.T.

...................... € H.T.

...................... € H.T.

...................... € H.T.

...................... € H.T.

oui : non :

INVITATIONS VISITEURS

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

EAU, AIR COMPRIMÉ

TÉLÉPHONE

NETTOYAGE STAND





IMPORTANT
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Comprise dans les contrats stands équipés, valeur 50 € H.T. pour 9m2 , au delà valeur 15 € H.T. supplémentaire par tranche de 9m2. 
Exemple : Stand de 18m2 = 50 € H.T. + 15 € H.T. = 65 € H.T.

Pour tout stand nu, semi-équipé ou supplément au forfait équipé, choisir dans le document joint et reporter le montant H.T. dans 
le récapitulatif du bon de commande.

L’inscription vous donne droit à 2 cartes parking gratuites. ATTENTION ! Véhicules légers < 1.90 m
Toute carte supplémentaire sera facturée 35 € H.T.

...................... x 35 € H.T.

Total

...................... € H.T.

...................... € H.T.

Il est impératif que l’exposant
• Schématise, sur le quadrillage, son stand à l’échelle de son choix.
• Désigne au moyen des symboles, ci-dessous, l’emplacement côté des différentes prestations.
• Stand équipé, désigner l’emplacement de la réserve et le sens d’ouverture de la porte.

Eau Électricité Téléphone Air comprimé

AIR COMPRIMÉ + EAU (uniquement en pourtour de hall)
Prière de contacter notre Service Technique pour devis

DÉCORATION FLORALE

PARKING EXPOSANT

PLAN DU STAND

Il est important de respecter l’échelle et la position des allées. 
Toute modification pendant le montage sera facturée à l’exposant.
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IMPORTANT
Déclare avoir pris connaissance et accepte la 
règlementation de sécurité, installation des stands.

à ............................................. le ...........................................

Cachet : Signature :

Raison sociale : . .....................................................................................................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ................. Ville : . ..............................................................................  Pays :  ..................................................................

Tél. :  ...........................................................................................  Fax : . .................................................................................................

Commande suivie par :  .........................................................................................................................................................................

Adresse de facturation si différente :  ..................................................................................................................................................

Invitations visiteurs .................................................................................................................................   .................€ H.T.
Électricité .................................................................................................................................................   .................€ H.T.
Téléphone .................................................................................................................................................   .................€ H.T.
Nettoyage de stand.................................................................................................................................   .................€ H.T.
Décoration florale ...................................................................................................................................   .................€ H.T.
Parking (ATTENTION ! Véhicules légers < 1.90 m) ................................................................................   .................€ H.T.
• Eau - Air comprimé ...............................................................................................................................   .................€ H.T.
• Mobilier (Reportez le montant de votre fiche)  ..................................................................................   .................€ H.T.
• Signalétique (Reportez le montant de votre fiche) ..........................................................Bandeau(x)  .................€ H.T.

En cas de réservation en stand nu : Total à reporter 1

• Supplément semi-équipé ......................M2 x 109 € H.T. =  ...................

• Supplément équipé ................................M2 x 210 € H.T. =  ...................

Prestations complémentaires : Total à reporter 2

• Cloison ....................................................ML x 77 € H.T. =  ...................

• Moquette ................................................. M2 x 14 € H.T. =  ...................

• Réserve (1m2)................................................290 € H.T. =  ...................

• Réserve (2m2) ............................................... 367 € H.T. =  ...................

• Rail de 3 spots ...........................................  x 100 € H.T. =  ...................

• Bandeau vierge ...................................... ML x 50 € H.T. =  ...................

 1  ............................................. € H.T.

 2  ............................................. € H.T.

 TOTAL TTC . ....................................... €

Mode de paiement
• Chèque à l’ordre de : GL events Exhibitions / CFIA TECH Rennes
• Virement bancaire : Domiciliation : HSBC FR LYON CBC
 Code banque : 30056 Code guichet : 00171 N° compte : 01711253554 Clé RIB : 73 Code BIC : CCFRFRPP
• Pour les firmes étrangères :  IBAN International Account Number / Bank Identification Code (BIC) 

FR76 3005 6001 7101 7112 5355 473
• Adresse Banque : CIC - 59 rue de la Victoire - 75009 PARIS - Tél. +33 (0)1 45 96 95 44

 TOTAL H.T.  ................................ € H.T.

 TVA 20%  .......................................... €

BON DE COMMANDE RÉCAPITULATIF

RÉCAPITULATIF


