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FICHE DE PRÉ-RÉSERVATION
Espace des FINES GUEULES

sur LE SALON DES VINS DE LOIRE
Offre réservée aux exposants présentant des produits d’épicerie fine

en partenariat avec :

Lundi 31 janvier
& Mardi 1er février 2022

Parc Expo d’Angers

(image non contractuelle
module de 4 m2)

représentant légal de la société : 

Je, soussigné(e) M. / Mme 

tél. e-mail

dont le numéro de Siret est :

m’engage pour la(les) marque(s) suivante(s) : 

à compléter le dossier de réservation de l’Espace des FINES GUEULES sur LE SALON DES VINS DE LOIRE 2022
à réception de celui-ci, et à le retourner à l’Organisation, accompagné d’un chèque de 50% du montant total de ma réservation qui s’élève à :

 LE PACK EXPOSANT ..............................................................................................................................offert

Le pack exposant comprend :
• la gestion de votre inscription • vos badges EXPOSANT • votre accès WI-FI • 50 invitations papier et/ou 100 e-invitations
• votre référencement dans la liste des exposants du catalogue officiel du salon et sur les sites Internet
www.salondesvinsdeloire.com, www.lesfinesgueulesdelouest.com et www.leclubdesfinesgueules.com

 VOTRE STAND ......................................... ____ module(s) de 4 m2 x 550 € HT/module = ________ € HT

Possibilité de réserver 1 ou 2 module(s) de 4 m2 (soit 8 m2 maximum).
Le stand équipé comprend :
• la moquette citrouille • des cloisons en bois brut (pin) • la structure en alu gris
• 1 rail de spots • accès à 1 branchement électrique • 1 enseigne nominative   TOTAL HT = _________ € HT

           TVA (20%) = _________ €

                         TOTAL TTC = _________ € TTC

1 ou 2

Cachet de la Société

À _______________________________________ ,  le _____  / _____ /20_____

Signature précédée de la mention :
"cette pré-réservation vaut engagement "


