
Iden%té du demandeur : 
Nom ou société : ……………………………………………………………..  Numéro de TVA : …………………………………….. 

Responsable : …………………………………………………. Enseigne : ………………………………………………………………… 

Adresse de factura=on : ………………………………………………………….…………….  N° : ……….  Boîte : …………….. 

Code Postal : ………………………….. Localité : …………………………………………  Pays : …………………………………… 

Téléphone ou GSM : ………………………………………………………..  Fax : ………………………………………………………. 

E-Mail : ……………………………………………………………………  Site internet : ………………………………………………….. 

Précisez en quelques mots votre ac=vité ou ce que vous comptez exposer : ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Descrip=on du décor du stand, éclairage, matériel, cloisons, décora=on : …………………………………………. 

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

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

Si vous rencontrez une quelconque difficulté pour remplir le dossier n’hésitez pas à nous 
contacter : téléphone : 0495/37.23.33. ou alain.walravens@laposte.net 

Type de surface :  ici, vous réservez une surface nue, sans aucun élément ni mobilier, que vous 
pouvez décorer, remplir selon votre idée.  Tous les éléments doivent être autoportant. Rien ne peut être 
accroché dans les murs, cloisons, plafonds, … du site ou de vos voisins. 

DANS LES ECURIES : 

⃝ 1,9m de façade x ± 3m de profondeur  au prix de 80 € (Hors TVA) 

⃝ 3,8m de façade x ± 3m de profondeur  au prix de 150 € (Hors TVA) 

DANS LA SALLE « LES ACACIAS »: 

⃝ 3m de façade x 2m de profondeur  au prix de 90 € (hors TVA) (4 places max) 

 ⃝ 3m de façade x 3m de profondeur  au prix de 120 € (Hors TVA) 

⃝ 4m de façade x 3m de profondeur  au prix de 165 € (Hors TVA) 

⃝ 6m de façade x 3 m de profondeur  au prix de 235€ (Hors TVA) 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

CHÂTEAU D’ENGHIEN LES 10, 11 et 12 juin 2022

RESERVATION DE VOTRE EMPLACEMENT :
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MATERIEL : (ceci vient en plus de votre emplacement et c’est faculta%f.) 

Tentes :  ici vous réservez les éléments qui complèteront la structure de votre stand et en assureront le 
support de votre décora=on : 

⃝ tente en toile de 3 x 2m fermable 4 côtés (celle-ci sera montée sur votre emplacement) 

 au prix de 50 euros (Hors TVA) pour les trois jours. 

⃝ tente en toile de 3 x 3m fermable 4 côtés (celle-ci sera montée sur votre emplacement) 

 au prix de 70 euros (Hors TVA) pour les trois jours.            

⃝ tente en toile de 4x2,7m fermable 4 côtés (celle-ci sera montée sur votre emplacement)  

au prix de 80 euros (Hors TVA) pour les trois jours. 

⃝ tente en toile de 6 x 3m fermable 4 côtés (celle-ci sera montée sur votre emplacement) 

 au prix de 140 euros (Hors TVA) pour les trois jours. 

Mobilier :  ici, vous réservez de quoi assurer la présenta=on, la mise en valeur de vos produits, idées, 
matériau… brochures, livres, de votre bien-être matériel durant ces trois jours. 

⃝ nombre …… de grilles* d’exposi=on de 1 x 2m chromée ou bronze au prix de 6 € (hors TVA)    

* Les grilles doivent s’u=liser par paire pour être autoportante. Elles peuvent aussi s’u=liser seules  
en étant ajachées dans les structures des stands en toile. 

⃝ table ou porte sur tréteaux de ± 2 x 0.8 m au prix de 10 € (Hors TVA)  

⃝ table petit format de ± 1.2 x 0.8 m  au prix de  10 € (Hors TVA)  

⃝ nombre de ….. chaises   au prix de 5 € (Hors TVA) 

■ frais de constitution de dossier et électricité    50 € (Hors TVA) 

1 connexion de 5 ampères (1000W) maximum  

□ supplément électricité :  nombre ….. par connexion de 5 A. 20 € (Hors TVA) 

Si vous désirez présenter un exposé, l’auditoire sera mis gratuitement à votre disposi=on.  La durée 
d’occupa=on est limitée à 50 minutes. Veuillez cocher le(s) jour(s) et heure(s) souhaité(s) ; les premiers 
inscrits seront les premiers servis. Chaque conférence débute à l’heure top : 16h45 → = 17h 

Vendredi 22 octobre :           16h45 ⃝   17h45 ⃝    18h45  ⃝  

Samedi 23 octobre : 10h45  ⃝    11h45 ⃝   13h45 ⃝    14h45 ⃝    15h45 ⃝   16h45  ⃝    17h45 ⃝ 

Dimanche 24 octobre :  10h45  ⃝     11h45 ⃝   13h45 ⃝     14h45 ⃝   15h45 ⃝  16h45 ⃝    17h45  ⃝ 

Titre de la conférence : ……………………………………………………………………………………… 

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

OBLIGATOIRE POUR CHAQUE RÉSERVATION :

RESERVATION D’UN ESPACE DE CONFÉRENCE :



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Supports publicitaires gratuits : Je par=cipe à la promo=on du salon et je souhaite obtenir 
gratuitement : 

…….. Affiches format A3  ………… Affiches format A4 (celui de ceje page)            ……….. Tracts/folders. 

Invita%ons pour mes clients 

Je commande ……………. Carte(s) d’invita=on (entrée gratuite) au prix promo=onnel de 2 € (hors TVA). 

Coût du stand :         € 

Coût du matériel :         € 

Coût du mobilier :         € 

Frais obligatoires :        50 € 

Invita=ons :         € 

       -------------------------------- 

Le coût total de mon inscrip=on hors TVA s’élève   à :    € 

      TVA :    € 

       ____________________ 

     TOTAL TVAC : 

⃝  J’affirme avoir pris connaissance du règlement général du salon et j’en accepte sans aucune réserve 
toutes les condi=ons. 

Fait à ,     Le 

Signature du responsable 

VOS SOUHAITS…

PROMOTION ET INVITATIONS GRATUITES

CONDITIONS DE PAIEMENT

DOCUMENT COMPLÉTÉ A RENVOYER Á : ABIL & co sa 65 rue Albert Meunier, 1160 Bruxelles 

Ou par mail à : alain.walravens@laposte.net téléphone : 0495/37.23.33
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