
     Salon                                                            Esplanade Alexandre Lofi 

« HABITAT & aménagement »             OUISTREHAM-RIVA-BELLA 
     produits BIO et TERROIR                                                                  
              déco, habitat & jardin                            

Contrat exposant.
A retourner avant le 14/04/2017

P2A SALONS    RCS n° 440 714 657                                                              25.26.27.28
24 rue du Docteur Laënnec                                                                                   Mai 2017
14120 MONDEVILLE
Tél : 06.86.86.50.58
courriel : ludovic.p2a.salons@online.fr

Inscrire votre entreprise.

Identification

Nom ou raison sociale :.................................................................................................................
Adresse :...................................................................................................................................
Code Postal :...........................Ville :....................................................................................................… 
Téléphone :......................................................E-mail :.......................................................................…..
Siret :.............................................................................Code APE/ …................................................….
(joindre un extrait Kbis de moins de 3 mois)

Fournir une attestation d'assurance individuelle « Tous risques » couvrant vos risques d'incendie, de
vols ou autres, relatifs à vos échantillons et à vos accessoires ( agencements, matériel d'installation,
emballages). 

N° de TVA intracommunautaire :........................................................................................................….
Nom du responsable :.............................................................................Téléphone :.............................
Adresse de facturation :..........................................................................................................................
(si différente de la raison sociale)

Produits commercialisés ou activité professionnelle.

…............................................................................................................................................................

Réservation et paiement.

Désignation du stand Tarif Hors Taxes sous chapiteau

Pack 1 :   9 m²           590 € HT  

Pack 2 : 12 m²            785 € HT

Pack 3 : 18 m²          1170 € HT

Pack 4 : 36 m²         2340 € HT

Possibilité de plus de 36 m² soit               35 € HT le m²

Pack 5 :Emplacement extérieur nu sans blocs électrique à 20 € le mètre linéaire
Pack 6: Produits BIO et TERROIR en extérieur à 4,50 € le mètre linéaire

mailto:ludovic.p2a.salons@online.fr


Désignation du choix de votre PACK.

DESIGNATION Qté Prix unitaire HT Prix Total HT

PACK N°       1  €  €

1 boîtier électrique 1 inclus

Moquette sur le stand 1 inclus

Divers (Partenariat, sponsoring)  €

Montant HT  €

TVA 20  %  €

Montant TTC  €

Votre secteur d'activité.   

 ❒Accessibilité                                              
 ❒Agence immobilière
 ❒Agrandissement / Extension 
 Alarmes  ❒
 ❒Aménagement de combles
 ❒Aménagement intérieur / Menuiserie
 ❒Aménagement pour personnes à mobilité

réduite
 ❒Architectes
 ❒Aspiration centralisée
 ❒Assainissement
 ❒Assurances mutuelles
 ❒ Banques financements crédits
 ❒ Bureaux d’études
 ❒ Carrelage
 ❒ Chambres syndicales professionnelles : 

Huissiers - Notaires
 ❒ Chape liquide / Béton prêt à l’emploi
 ❒ Charpente
 ❒ Chauffage / Radiateur
 ❒ Cheminées / Poêles à bois - granulés
 ❒ Clôtures / Portails / Automatismes
 Constructeurs de maisons individuelles❒
 ❒ Constructeurs de maisons ossature bois
 ❒ Couverture toiture
 ❒ Diagnostic immobilier
 ❒ Electricité
 ❒ Energies renouvelables

❒ Escaliers

 ❒ Façades
 ❒ Ferronnerie
 ❒ Gaz
 ❒ Gestion de patrimoine
 ❒ Isolation
 ❒ Maçonnerie
 ❒ Maisons bois
 ❒ Maître d'œuvre
 ❒ Matériaux et isolation
 ❒ Menuiseries / Fenêtres / Fermetures
 ❒ Miroiterie
 ❒ Panneaux solaires / Photovoltaïque
 ❒ Peinture rénovation extérieure
 ❒ Plafond tendu
 ❒ Plomberie
 ❒ Pompes à chaleur / Climatisation
 ❒ Pompe foreur puisatier
 ❒ Promoteurs
 ❒ Promoteurs aménageurs lotisseurs
 ❒ Ravalement
 ❒ Rénovation
 ❒ Revêtements de sol / Parquets
 ❒ Salles de bains
 ❒ Serrurerie
 ❒ Stores
 ❒ Traitement de l'eau
 ❒ Traitement des bois
 ❒Autre : 

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



Figurer dans le programme officiel.

Nom ou raison sociale :
Désignation de vos produits (1 ligne maximum) :

…............................................................................................................................................

Conditions et mode de règlement.

Attention :
Toute inscription  sera  accompagnée de 2 chèques.  Un chèque d'acompte  représentant  30 % du
montant Hors Taxes de l'inscription pour être prise en considération, mis en banque à réception et
un chèque correspondant au solde mis en banque le 25 Mai 2016 . Les réservations par téléphone ou
par courriel ne sont pas prises en compte.

- Chèques à l'ordre de P2A SALONS

Seules  les  annulations  signifiées  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception  avant  le  14  Avril  2016
permettront le remboursement des sommes versées, déduction de 90 € HT pour les droits d'inscription.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement général des foires et salons P2A SALONS votre
communication par l'événement du Salon « HABITAT & aménagement »  et m’engage à m’y
soumettre sans appel.
Je déclare mon adhésion ferme et définitive au Salon « HABITAT & aménagement », les 25, 26,
27  et  28  Mai  2016  et  je  joins  un  chèque  de  .............................................................  euros,
représentant 30 % du montant Hors Taxes et un chèque correspondant au solde de ma location de
stand. 
J’ai bien noté que mon installation au Salon ne sera pas autorisée si je n’ai pas réglé entièrement la
facture.

Fait à:............................................................le : ....................................................................................

 
Nom et qualité du signataire.

Signature 
(précédée de la mention : lu et approuvé ).

Cachet de l'entreprise obligatoire

                                                                                                                    Original à nous retourner


