8ème Salon Santé Bien-être
2019
Site : https://www.salon-bien-etre.org

Salle M1 Palais des Congrès à Montélimar 7 et 8 septembre 2019
OBLIGATOIRE REGLEMENTATION du Palais des Congrès
Vos rallonges électriques doivent être avec du CABLE 3X2.5 Pour les tissus et les banderoles, classement M1

installations des stands et exposants Vendredi 6 sept de 11h à 18h ou samedi à 8h:
Samedi 7 & Dimanche 8 sept : de 10h à 19h ouverture public (entrée 2€)
-RESERVATION stand souhaitée avant le 31 MAI avec votre règlement chèque encaissé 1er sept
………………………………………………………………………………………………….
STANDS

CHAISES

TABLES

Noter le nombre

1.20m L
OUI / NON

6 M2
270€ TTC
L 3m/2m
9 M2
390€ TTC
L 3m/3m
12 M2
500€ TTC
L 4m/3m

GRILLES
L1m/2m H

Prise de courant
OUI / NON

OUI / NON

Si oui 1 table

Si oui 2 grilles

Si oui 2 tables

Si oui 3 grilles

Si oui 3 tables

Si oui 4 grilles

Souhaitez vous faire 1 conférence :
OUI
NON
(places limitées à 26 conférences d’une durée d’1H les 1er inscrits seront prioritaires)
M’écrire lisiblement l’intitulé de votre conférence, merci.
VIDEO PROJECTEUR : OUI / NON

PAPERBOARD : OUI / NON

MICRO: OUI

/

NON

Société :…………………………………………………………………………………
Nom :………………………………………………..Prénom :………………………..
Adresse :……………………………………………………………Ville
Portable:……………………………………E-mail :…………………………………………
SITE :………………………………………………………………………………………………
IMPERATIF de joindre vos documents ou produits exposés au salon + attestation d’ Assurance
+ règlement intérieur signé ( à télécharger sur le site )
envoyer votre règlement à l’ordre de : l’association Créa-Corps chemin de Beaulieu salle Form’L
26200 Montélimar
Pour me joindre :
port : 06.13.48.45.99.
mail : sylvia.leclaire@laposte.net
Je respecte le règlement intérieur de l’association, en cas de désistement 60 jours avant la date du salon, 20%
de la somme seront retenus. Et 30 jours avant la date du salon, la totalité de la somme sera retenue.
Fait à

le

signature et cachet de l’exposant

