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Un salon de la Vente à 

La capitale de la Normandie accueille des enseignes spécialisées de la vente à 

domicile les 

Après sa 4
ème

 édition du salon du Mieux

la voyance, facility serv

En bord de Seine, dans une salle propice à l’échange, profitez de ces deux jours 

pour développer votre clientèle ainsi que votre réseau de conseillers.

Si vous désirez élargir votre visibilité, exposer et vendre, faire des 

démonstrations et recruter, retrouvez
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Un salon de la Vente à Domicile à Rouen

La capitale de la Normandie accueille des enseignes spécialisées de la vente à 

domicile les 10 et 11 Février 2018 de 10.00 à 20.00

édition du salon du Mieux-être, sa seconde de l’ésotérisme et de 

facility serv organise son 1
er

 salon de la Vente à 

En bord de Seine, dans une salle propice à l’échange, profitez de ces deux jours 

pour développer votre clientèle ainsi que votre réseau de conseillers.

Si vous désirez élargir votre visibilité, exposer et vendre, faire des 

démonstrations et recruter, retrouvez-nous sur le site
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omicile à Rouen ! 

La capitale de la Normandie accueille des enseignes spécialisées de la vente à 

de 10.00 à 20.00. 

être, sa seconde de l’ésotérisme et de 

ente à Domicile. 

En bord de Seine, dans une salle propice à l’échange, profitez de ces deux jours 

pour développer votre clientèle ainsi que votre réseau de conseillers. 

Si vous désirez élargir votre visibilité, exposer et vendre, faire des 

nous sur le site :  
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1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

NOM Entreprise : ................................

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

Code Postal :                                Ville

 

Description du domaine d’activité

 ................................................................

Description de l’entreprise :  ................................

 ................................................................

Forme Juridique :  ................................

Code SIRET :  ................................

 

2.  RENSEIGNEMENTS RESPONSABLE(S)

Monsieur
 

NOM : ................................................................

Prénom : ................................................................

Fonction : ................................................................

Tél :                      

Mail :  .........................................@

 

3. ADRESSE DE FACTURATION

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

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

Tél :      

Mail :  .........................................@

 

 

4. TEXTE POUR LE SITE INTERNET

 

Veuillez noter ci-après les informations concernant votre structure et envoyer votre logo ou photos 

par mail. ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

................................................................................................................................

................................................................................................

Ville :  ................................................................................................

Description du domaine d’activité :  ................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS RESPONSABLE(S) 

Madame
         

Mademoiselle

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

                    Portable :   

@ .......................................  

ADRESSE DE FACTURATION 

................................................................................................................................

................................................................................................

    Portable :   

@ .......................................  

SITE INTERNET DU SALON 

après les informations concernant votre structure et envoyer votre logo ou photos 

................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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........................................ 

..................................................... 

........................................ 

.......................................... 

.................................... 

...................................................... 

.................................... 

....................................... 

............................................... 

 

......................................................... 

..................................................... 

.................................................... 

 

.......................................... 

.................................................... 

 

après les informations concernant votre structure et envoyer votre logo ou photos 

..................................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 
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5. TARIF 

Tarif stand :  

 

• Stand 1 à 30 (Table ronde + 4 chaises

o Chaque stand est équipé d’une table ronde et de 4 chaises

o Nappe non fourni

o Pas de cloisons autour du stand (type open space)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro de stand :  ................................

Tarif (HT) : …………………………………………………………………………………………………………………………300,00 

 

TOTAL 1 : ………………………………………………………………………………. 

 

        TOTAL GENERAL
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Table ronde + 4 chaises) : 300,00 € HT 

Chaque stand est équipé d’une table ronde et de 4 chaises 

Nappe non fourni 

Pas de cloisons autour du stand (type open space) 

................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………300,00 

: ………………………………………………………………………………. € HT (stand) 

TOTAL GENERAL HT : …………………………………………………..

                    TOTAL TVA (20 %) : ……………………………………………………

                     TOTAL TTC : ………………………………………………………………………………. 
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..................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………300,00 € HT 

………………………..…………………………. € 

: ……………………………………………………………………. € 

………………………………………………………………………………. € 
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6. REMARQUES CONCERNANT VOTRE STAND

(Besoin en électricité, nombres et noms de personnes présentes pour tenir votre stand)

EXPOSANT 1 : Nom et Prénom ................................

EXPOSANT 2 : Nom et Prénom ................................

EXPOSANT 3 : Nom et Prénom ................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 

7. DEMONSTRATION - ESTRADE

 

Pour cette première édition, une estrade de 20m2 

15,00 € HT (le créneau horaire). 

Cette espace est composée de : 

- Accès vidéo projecteur 

- Micro et enceinte dans toute la salle

- 1 Table et 2 chaises 

Vous pouvez choisir un créneau ci

vos produits au visiteur. 

 

SAMEDI : Estrade : 

 

S 1 10h30 

S 2 11h00 

S 3 11h30 

S 4 12h00 

S 5 1

S 6 13h00 

S 7 13h30 

S 8 14h00 

S 9 14h30 

S 10 15h00 

S 11 15h30 

S 12 16h30 

S 13 17h00 
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REMARQUES CONCERNANT VOTRE STAND : 

en électricité, nombres et noms de personnes présentes pour tenir votre stand)

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

ESTRADE : 

une estrade de 20m2 ouverte est à votre disposition 

 

 

Micro et enceinte dans toute la salle 

Vous pouvez choisir un créneau ci-dessous (sous réserve de disponibilité) afin de pouvoir présenter 

10h30 – 11h00  

11h00 – 11h30  

11h30 – 12h00  

12h00 – 12h30  

12h30 – 13h00  

13h00 – 13h30  

13h30 – 14h00  

14h00 – 14h30  

14h30 – 15h00  

15h00 – 15h30  

15h30 – 16h30  

16h30 – 17h00  

17h00 – 17h30  
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facility.com   

en électricité, nombres et noms de personnes présentes pour tenir votre stand) 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

est à votre disposition avec un forfait de 

dessous (sous réserve de disponibilité) afin de pouvoir présenter 
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DIMANCHE : Estrade : 

 

S 1 10h30 

S 2 11h00 

S 3 11h30 

S 4 12h00 

S 5 1

S 6 13h00 

S 7 13h30 

S 8 14h00 

S 9 14h30 

S 10 15h00 

S 11 15h30 

S 12 16h30 

S 13 17h00 

 

 

TOTAL 2 : ………………………………………………………………………………. 

 

 

     TOTAL GENERAL 1 ET 2 HT : …………………………………………………..…………………………. 

                       

                        

 

 

8. CONDITIONS DE PAIEMENT

 

a. Date de paiement 

 

REGLEMENT A joindre obligatoirement au dossier de participation.

Une facture acquittée vous sera adressée à réception de votre règlement facture (non remboursable 

en cas de désistement)  

 

TOTAL  REGLEMENT TTC……………………………………………….......
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10h30 – 11h00  

11h00 – 11h30  

11h30 – 12h00  

12h00 – 12h30  

12h30 – 13h00  

13h00 – 13h30  

13h30 – 14h00  

14h00 – 14h30  

14h30 – 15h00  

15h00 – 15h30  

15h30 – 16h30  

16h30 – 17h00  

17h00 – 17h30  

………………………………………………………………………………. € HT (demonstration)

: …………………………………………………..…………………………. 

                    TOTAL TVA (20 %) : ……………………………………………………

                     TOTAL TTC : ………………………………………………………………………………. 

CONDITIONS DE PAIEMENT 

A joindre obligatoirement au dossier de participation. 

Une facture acquittée vous sera adressée à réception de votre règlement facture (non remboursable 

……………………………………………….................................................................
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HT (demonstration) 

: …………………………………………………..…………………………. € 

: ……………………………………………………………………. € 

………………………………………………………………………………. € 

Une facture acquittée vous sera adressée à réception de votre règlement facture (non remboursable 

..........................................................
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b. Mode de paiement  

 

PAIEMENT PAR (Cocher la case correspondante)

� Chèque à l’ordre de FACILITY SERV

 

 

� Virement (rib ci-dessous) 

 

 

 

 

9. ORGANISATION 

 

IMPORTANT : Nous vous remercions

attestation d’assurance. 

Un descriptif d’organisation vous sera envoyé suite à la réception de votre dossier.

 

Rappel : Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol ou détérioration, de quelque nature que 

ce soit. 

 

Nous sommes ravis de vous compter parmi nous ce week

confiance. Nous vous souhaitons d’avance un excellent salon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association GCS sous le nom commercial de Facility Serv

rue Raymond Aron – PAT de la Vatine – 76130 Mont Saint Aignan

� 07 77 00 47 77 � contact@conciergerie-facility.com

PAIEMENT PAR (Cocher la case correspondante) 

FACILITY SERV 

Nous vous remercions de joindre à votre dossier votre numéro de Siret ainsi que votre 

Un descriptif d’organisation vous sera envoyé suite à la réception de votre dossier.

responsabilité en cas de vol ou détérioration, de quelque nature que 

Nous sommes ravis de vous compter parmi nous ce week-end  et nous vous  remer

vous souhaitons d’avance un excellent salon. 
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de Siret ainsi que votre 

Un descriptif d’organisation vous sera envoyé suite à la réception de votre dossier. 

responsabilité en cas de vol ou détérioration, de quelque nature que 

end  et nous vous  remercions de votre 
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10. ENGAGEMENT DE L’EXPOSANT

 

Je demande mon inscription comme exposant au Salon 

Je reconnais avoir souscrit auprès d’une compagnie d’assurance toutes les assurances nécessaires 

couvrant ma responsabilité civile et celle de toute p

Les informations portées sur ce dossier de participation vous concernant ont un caractère obligatoire 

et sont recueillies par l ‘association FACILITY SERV. Conformément à la loi «

du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et un droit de 

verrouillage de ces informations en écrivant à FACILITY SERV 

SAINT AIGNAN. 

 

� J’autorise FACILITY SERV à traiter les informations me concernant dans les conditions ci

 

Nom du signataire 

………………………………………………………..

 

Signature précédée de la mention «

+ Cachet de l’entreprise 
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DE L’EXPOSANT 

Je demande mon inscription comme exposant au Salon VDI 2018. 

Je reconnais avoir souscrit auprès d’une compagnie d’assurance toutes les assurances nécessaires 

couvrant ma responsabilité civile et celle de toute personne à autrui, à l’occasion de sa participation.

Les informations portées sur ce dossier de participation vous concernant ont un caractère obligatoire 

et sont recueillies par l ‘association FACILITY SERV. Conformément à la loi « informatique et libertés

du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et un droit de 

verrouillage de ces informations en écrivant à FACILITY SERV – 34 rue Raymond Aron 76130 MONT 

iter les informations me concernant dans les conditions ci

……………………………………………………….. 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

GCS sous le nom commercial de Facility Serv 
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Je reconnais avoir souscrit auprès d’une compagnie d’assurance toutes les assurances nécessaires 

ersonne à autrui, à l’occasion de sa participation. 

Les informations portées sur ce dossier de participation vous concernant ont un caractère obligatoire 

informatique et libertés » 

du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et un droit de 

34 rue Raymond Aron 76130 MONT 

iter les informations me concernant dans les conditions ci-dessus. 


