Demande de participation (Partie à renvoyer complétée)
Nom : ______________________________________Prénom : ____________________________________________
Nom de la société : ________________________________________________________________________________
Adresse de facturation : _________________________________________________________n°_________________
Code postal : ____________Commune : __________________________Pays _________________________________
Téléphone : ____________/_____________________________Fax : _________/____________________________
E-mail : ______________________________________Site Internet : http://www.___________________________
Portable : ________/______________________________N° de TVA : ______________________________________
Spécialité : _______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Emplacement souhaité (par ordre de préférence) : _________ ou _________ ou _________
Le comité se réserve le droit d’apporter les modifications qu’il jugera nécessaire. Le plan fourni dans ce
dossier ne l’est qu’à titre indicatif et provisoire. Pour les dernières mises à jour, consultez notre site
www.bio-eglantine.com
En complétant et en signant ce formulaire, je déclare :
ð Avoir pris connaissance du règlement du salon Bio-Eglantine ainsi que les dispositions
spécifiques de l’AFSCA relatives aux ambulants et à l’hygiène alimentaire (disponibles sur
www.bio- eglantine.com ou encore sur www.afsca.be)
ð Effectue le versement de la réservation au plus vite sur notre compte bancaire :
n° 751-2010865-95 - Code BIC : AXA.BBE.22 - Code IBAN : BE 76751201086595
ð Vouloir m’inscrire au salon Bio-Eglantine
Pour une gestion efficace et une bonne organisation, les inscriptions se clôtureront le 15 octobre
Date

Signature

Cachet de la firme

Inscription en ligne
Vous avez à tout moment la possibilité de vous inscrire et/ou de modifier vos données en ligne via notre site
Internet, et ce dès à présent grâce à votre code personnel ………………… Si vous le souhaitez, vous avez toujours la
possibilité de vous inscrire “traditionnellement” en revoyant les
documents par la poste. Dans le cas d’une inscription par notre site, les frais de dossier seront de 15€ HT au lieu de
20€ HT !
Ce service est disponible via notre site www.bio-eglantine.com, rubrique « Inscription en ligne » dans le menu de
gauche.

Réservation de l’emplacement

Libellé	
Emplacement  nu  (sans  
cloisons)

Quantité

Prix  unitaire

……………..m2  

Total

(min.  3mx3,50m,  soit  10,50m2)

14,00  €

…………….  €

………

35,00  €

…………….  €

(obligatoire)

20  €

20  €

Max.  500  waHs  

15,00  €  

…………….  €  

Max.  1.000  waHs  

25,00  €  

…………….  €  

Max.  5.000  waHs  

35,00  €  

…………….  €  

+  de  5.000  waHs

50,00  €

…………….  €

1

150,00  €

…………….  €

………

2,00  €

…………….  €

(minimum  2)

………

3,00  €

…………….  €

Location  de  tables  ou  de  
praticables

………

3,00  €

…………….  €

………

2,50  €

…………….  €

1  page  A5  

100,00  €  

…………….  €  

1/2  page  A5  

60,00  €  

…………….  €  

1/4  page  A5  

35,00  €  

…………….  €  

1/8  page  A5

20,00  €

…………….  €

Supplément  d’angle  
Frais  de  dossier  
Raccordement  électrique

Débit  de  boissons    

(si  dégustations  payantes  ou  
sup.  à  10cl)

Cartes  d’entrées  gratuites  
supplémentaires
Location  de  grilles    

Location  de  chaises  
Encart  publicitaire    
(Voir  page  suivante)

Total  

Depuis  2014,  nous  ne  devons  
plus  compter  de  TVA  sur  la  
location  des  stands

…………….  €

