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Les FINES GUEULES
sur SERBOTEL...

Pour la 3e édition consécutive, SERBOTEL, Le Salon des Métiers de Bouche, 

de l’Hôtellerie & de la Restauration, accueillera une 20aine de producteurs et 

fabricants, membres du club des FINES GUEULES, sur un espace dédié 

de près de 150 m2, véritable « Marché des Professionnels de l’Épicerie Fine », 

situé dans l’un des halls alimentaires.

Le club des FINES GUEULES, créé en 2016, a pour vocation de 

promouvoir les producteurs et fabricants de produits d’exception dédiés aux 

épiciers, cavistes, traiteurs, restaurateurs, salons de thé... en leur permettant 

de trouver de nouveaux revendeurs ou utilisateurs de leurs 

produits et d’échanger avec eux, grâce à son réseau social 

professionnel www.leclubdesfinesgueules.com, mais aussi en 

leur ouvrant les portes (à un tarif préférentiel) de grands salons 

professionnels tels que SERBOTEL à Nantes, Le Salon des Vins 

de Loire à Angers, égast à Strasbourg...

Très prochainement, Le club des FINES GUEULES vous donnera également 

rendez-vous sur de mini-événements locaux, Les P’tits Marchés des FINES GUEULES...
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Inscription
Infos de Communication

Merci de renseigner intégralement cette fiche.
COORDONNÉES
D’INSCRIPTION

 Raison sociale :  

Adresse :   CP :    Ville :  

 Tél. standard :         E-mail :   

 Site internet :   

Raison sociale :  

Adresse :  

CP :    Ville :  

  Tél.  :        E-mail :  

 Site internet :  

 L’activité de votre entreprise (en 1 ligne) :  

 Texte de présentation : décrivez votre activité, vos produits, vos offres actuelles (5 lignes max.) :

 

 

 

 

 

 Intitulé de votre stand imprimé sur l’enseigne (26 caractères maximum) :

                       

idem coordonnées d'inscription

INFORMATIONS DE
COMMUNICATION
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Complétez les coordonnées ci-dessous
ou cochez la case suivante

si elles sont identiques aux coordonnées d'inscription : Civilité : 

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

 Tél. direct :      

 Mobile :      

  E-mail :  

Cadre réservé à l'administration

n° de dossier :

exposant :

dossier reçu le :

INTERLOCUTEUR
SALON
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Réservation
Pack Exposant/Stand/Options

Merci de renseigner intégralement cette fiche.

A. VOTRE PACK 
EXPOSANT

Cadre réservé à l'administration

n° de dossier :

exposant :

dossier reçu le :

La participation aux FINES GUEULES sur SERBOTEL 
se décompose en 3 parties :

  le PACK EXPOSANT obligatoire (avec tous ses avantages),
  le STAND équipé (de 4 ou 8 m2 avec ou sans angle),
  les OPTIONS (mobilier et réfrigérateur).

B. VOTRE STAND 
ÉQUIPÉ

C. VOS OPTIONS
(mobilier et réfrigérateur)

FORFAIT OBLIGATOIRE 263 € HT

Le PACK EXPOSANT comprend :

 les frais de dossier

 2 badges EXPOSANT
 1 stationnement à proximité du salon
 accès WI-FI illimité

 25 invitations papier et 200 e-invitations

 votre référencement dans la liste des exposants
figurant sur le plan du salon SERBOTEL,
sur le site internet : www.serbotel.com
et dans le catalogue officiel du salon

 votre référencement sur le site internet :
www.lesfinesgueulesdelouest.com 

 votre adhésion au club des FINES GUEULES*

* Le club des FINES GUEULES est un espace internet privatisé,
réservé aux professionnels du secteur de l’Épicerie Fine

ayant participé à un salon des FINES GUEULES
ou ayant adhéré au Club en versant une cotisation.

Les adhérents au Club ont, entres autres,
accès à un annuaire fournisseurs / revendeurs.

TARIF en fonction du stand choisi

Le STAND ÉQUIPÉ comprend :

 la moquette chocolat au sol
 les cloisons en pin brut
 la structure en aluminium gris
 1 rail de spots
 l’accès à un branchement électrique
 1 enseigne nominative en non tissé

1 seul exposant par stand

possibilité de réserver 1 ou 2 module(s) de 4 m2

(soit 8 m2 maximum)

 module(s) de 4 m2 x 775 € HT/unité =

possibilité de réserver 1 ou 2 angle(s) ouvert(s)

 angle(s) x 50 € HT/unité =

Total A = 263 € HT Total B =                 € HT

montant HT

montant HTnb angles
1 ou 2

nb modules
1 ou 2

Total C =                 € HT

montant HTnb ensembles

montant HTnb ensembles

ex
. : 
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montant HTnb ensembles

TARIF en fonction des options choisies

 ensemble 1 mange-debout + 3 tabourets

 x 189 € HT/ensemble =

 ensemble 1 comptoir + 1 tabouret

 x 165 € HT/ensemble =

 ensemble 1 guéridon + 3 chaises

 x 173 € HT/ensemble =

couleur de mobilier souhaitée :      blanc     noir

 réfrigérateur 140 litres ou 240 litres

  x 102 € HT/réfrig. 140 l =

 x 125 € HT/réfrig. 240 l =
montant HTqté
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Réservation
Récapitulatif et Engagement
Merci de renseigner intégralement cette fiche.

RÉCAPITULATIF 
RÉSERVATION

Cadre réservé à l'administration

n° de dossier :

exposant :

dossier reçu le :

Pour être inscrit aux FINES GUEULES sur SERBOTEL
vous devez impérativement nous retourner :

  l’Inscription aux FINES GUEULES (p. 3 de ce dossier),
  la Réservation aux FINES GUEULES (p. 4 et 5 de ce dossier),
  l’Inscription co-exposant à SERBOTEL (dossier à part).

ENGAGEMENT

Total B =                 € HT

Total C =                 € HT

Total HT =                    €

TVA 20% =                    €

Total A =   263,00   € HT

Total TTC =                 €



Date :   /  / 2021

Je soussigné(e), M. / Mme   de la société :  
en m’inscrivant aux « FINES GUEULES sur SERBOTEL » déclare accepter les Conditions de Désistement* des FINES GUEULES 
décrites ci-dessous, les Conditions Générales de Vente du salon SERBOTEL (cf « Inscription co-exposant - p. 6 ») et son Cahier des 
Charges « Sécurité » visible sur www.exponantes.com, et m’engage à les respecter.
Je déclare que l’entreprise exposante n’est pas en cessation de paiement à la date de la présente inscription et joins pour confirmation 
définitive de ma participation 2 chèques de 50% du montant total de ma réservation établis à l’ordre de Duplex and Co (l’un encaissé à 
réception de la réservation, l’autre le 20 juillet 2021).

* Conditions de Désitement des FINES GUEULES se substituant à l’article 2.2 des C.G.V. de SERBOTEL
En cas de désistement ou en cas de non-occupation du stand sur l’espace des FINES GUEULES sur SERBOTEL, pour une cause quel-
conque, le prix de la prestation prévu au contrat reste acquis à Duplex and Co à hauteur de :
• Annulation jusqu’au 20 juillet 2021 inclus : 50 % du montant total TTC de la commande,
• Annulation après le 20 juillet 2021 : 100 % du montant total TTC de la commande.

Faute d’un nombre suffisant d’exposants pour amortir la participation des FINES 
GUEULES à SERBOTEL, Duplex and Co se réserve le droit d’annuler 
son inscription au salon.
Dans ce cas, les exposants inscrits aux FINES GUEULES sur SERBOTEL 
restent inscrits à SERBOTEL. Leurs dossiers de réservation aux FINES 
GUEULES sur SERBOTEL et les sommes qu’ils ont déjà versées à Duplex 
and Co lors de leur inscription, seront automatiquement transférés à l’Organi-
sateur de SERBOTEL qui reprendra en direct la gestion de la participation de 
ces exposants à SERBOTEL.

Signature précédée de la mention : "lu et approuvé " :

+
+

Cachet de la société :
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