MARCHÉ TALENTS & SAVEURS

Dossier à retourner
avant le :

MICROPOLIS - BESANCON

5 SEPTEMBRE 2018

16 au 18 novembre 2018

pour garantir une priorité
aux exposants 2017
sur leurs emplacements
(non garantie au-delà)

DEMANDE DE PARTICIPATION

Nouvelle demande :
La date de réception de votre
dossier est un critère de sélection
important

Sous réserve de disponibilité à la date de réception de votre dossier

Ce dossier doit être adressé après avoir été complété à :
SEM MICROPOLIS - Parc des Expositions et des Congrès - 3 Bd Ouest – CS 82019 - 25050 BESANCON Cedex
Tél : +33 3 81 41 08 09 - Fax : +33 3 81 52 18 36 – Mail : sophie.bez@micropolis.fr - www.talents
talents-saveurs.com

VOTRE SIÈGE SOCIAL
Complétez les informations ou rectifiez les données erronées :

Raison sociale :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
E-mail :

Ville :
Fax :
Site Web :
Joindre obligatoirement un extrait k-bis
bis de moins de 3 mois
N° FR (Numéro de TVA intracommunautaire) obligatoire pour assujettis : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
N°registre du commerce : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

INTERLOCUTEUR DOSSIER

NOM : ________________________
__________ N° tél ou portable : __________________
E-mail
mail : ___________________________________________________________

RESPONSABLE DE STAND

NOM : ________________________
__________ N° tél ou portable : __________________
E-mail
mail : ___________________________________________________________

(si différent de l’interlocuteur dossier)

AGENCE RÉGIONALE
RÉ

ADRESSE DE FACTURATION
A compléter si différente du siège social

A compléter si différente du siège social

Raison sociale : _________________________________
Adresse : _______________________________________
Code postal : _________ Ville : ____________________
Téléphone : ________________ Fax : _______________

Raison sociale : _________________________________
Adresse : ______________________________________
Code postal : _________ Ville : ____________________
Téléphone : ________________ Fax : _______________
Contact : ______________________________________

Attention : votre facture sera libellée à l’adresse ci-dessus.
dessus.
Toute refacturation ultérieure vous sera facturée 10 € HT.

OÙ ENVOYER LES COURRIERS ET LES
CARTES D’INVITATION
A remplir obligatoirement

Siège social

Adresse de facturation

Agence régionale

INSCRIPTION DANS L’ANNUAIRE DES EXPOSANTS
Non garantie si communiquée moins de 6 semaines avant la manifestation
La première lettre de « Enseigne » servira au classement alphabétique

Enseigne : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Téléphone : _____________________________
Département de production : _________________________________
Produits présentés (50 car. max. espaces compris) : _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Site internet avec lien offert vers votre site : ______________________________________________________________________
Rubrique : _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ Code __/__/__/__/__/__

CO-EXPOSANT
Vous accueillez sur votre stand une autre société, vous devez obligatoirement la déclarer :
Raison sociale : _________________________________________
___________________ Contact : __________________________________ Tél :

____________________

Le co-exposant doit remplir une demande de participation et s’acquitter des droits d’inscription d’un montant de 138 € TTC (règlement par
chèque ou virement), ce qui
ui lui permet de bénéficier des mêmes services qu’un exposant (10
0 cartes d’invitation, 2 badges, 1 inscription dans
l’annuaire des exposants, 1 pass montage/démontage et 1 accès wifi sous réserve de réseau suffisant).

Réservé à Micropolis – Date de réception dossier :
Type : 01______________________
Rattachement(s) : _____________
Qualif. prospection : ___________

N° Comptabilité : 41.
N° GSM :
Secteur : _________________

Saisie GSM
Facturé

Cartes
Nature : ____________
Catalogue
Conf client :

1. EMPLACEMENT
STAND ÉQUIPÉ
Module de 9 m² avec :
Cloisons en panneau bois ou mélaminé en
e fonction de votre emplacement
(hauteur : 2,40 m ou 2,80 m, surface utile au sol de 2,90 m x 2,90 m).
1 branchement électrique de 3 Kw (1 par dossier)
1 rail d’éclairage de 3 spots / 9 m²
Enseigne de votre stand suivant le libellé de l’inscription à l’annuaire
Moquette grise au sol

Module de 9 m² équipé

Angle(s)

selon disponibilité :

Quantité

Prix unit. H.T.

Total H.T.

______________

391,50 €

______________

______________

60 €

______________

EMPLACEMENT NU
Emplacement nu de 9 m² (3 m x 3 m) sans cloisons ni structure,
comprenant :
1 branchement électrique de 3 kW (1 par dossier)
Moquette grise au sol

Module de 9 m² nu

Angle(s)

selon disponibilité :

Quantité

Prix unit. H.T.

Total H.T.

______________

342 €

______________

______________

60 €

______________

Réservé à l’organisateur :
Type :

Surface :

Dimensions :

Hall :

N° de stand :

MOBILIER
Quantité

Prix unit. H.T.

Total H.T.

_________

98,00 €

_________

_________

164,00 €

_________

_________

160,00 €

_________

_________

19,00 €

_________

_________

7,00 €

_________

1 Table Rapido, chapeau lycra
Hauteur : 70 cm - Diamètre : 70 cm
et 3 Chaises PVC Smile
Noir – PACK 1N

Blanc – PACK 1B

1 Comptoir
H : 110 cm - L : 100 cm – P : 48 cm
et 2 Tabourets hauts Nelson
Noir – PACK 2N

Blanc – PACK 2B

Hetre/Noir – PACK 2HN

Hetre/Blanc – PACK 2HB

1 Table haute Rapido, chapeau lycra
Hauteur : 110 cm - Diamètre : 70 cm
et 3 Tabourets Sofia
Noir – PACK 3N

Blanc – PACK 3B

Gris/Argent – PACK 3GA

1 Table rectangulaire
Longueur : 180 cm - Largeur : 76 cm

1 Chaise Smile blanche

1 Réfrigérateur - 114 Litres
DIVERS 2

Livraison sur stand le jeudi 15 novembre 2018 après-midi
après
Prix H.T. assurance incluse / Reprise du mobilier le dimanche 18 novembre 2018 à 18h30

_________

82,00 €

_________

Cahier des charges techniques et de sécurité à télécharger sur www.talents-saveurs.com

2. BESOINS TECHNIQUES

sous réserve de modification de la réglementation en cours

Quantité

Prix unit. H.T

Total H.T.

- Coffret de 3 kW monophasé 220 V, consommation comprise....................................................

________

121 €

__________

- Coffret de 6 kW 380 V, consommation comprise........................................................................

________

__________

- Coffret de 18 kW 380 V, consommation comprise......................................................................

________

- Coffret de 36 kW 380 V, consommation comprise......................................................................

________

196 €
441 €
580 €

Branchement froid jour & nuit (obligatoire pour les vitrines froides et les réfrigérateurs)
- Coffret de 3 kW monophasé 220 V, consommation comprise.......................................................

________

121 €

__________

Raccordement électrique de vos appareils sur tableau par un électricien (hors éclairage)
Le raccordement électrique de vos appareils assuré par vos soins est sous votre seule
responsabilité. En cas de dépannage par nos équipes pendant le salon, l’intervention
technique par un électricien vous sera facturée 51 € H.T. / heure.
- de 3 kW à 12 kW................................................................................................................................

________
________

51 €
92 €

__________

- au-delà de 12 kW...............................................................................................................................
- Alimentation, évacuation, consommation (eau froide).............................................................

________
________

- Prise d’eau supplémentaire...........................................................................................................

________

- Evacuation supplémentaire (vidange)..........................................................................................

________

- Location d’un bloc évier (prévoir l’alimentation en eau dans votre commande) ..................

________

115 €
212 €
56 €
66 €
70 €

__________

- Alimentation, évacuation, consommation (eau chaude & froide)...........................................

Raccordement plomberie de votre matériel par un plombier professionnel
Le raccordement plomberie de votre matériel assuré par vos soins est sous votre seule
responsabilité. En cas de dépannage par nos équipes pendant le salon, l’intervention
technique par un plombier vous sera facturée 51 € H.T. / heure.
- de 1 à 3 appareil(s).........................................................................................................................

________

51 €

__________

- de 4 à 6 appareils...........................................................................................................................

________

92 €

__________

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

________
________

162 €
217 €
sur devis

__________

- 2 m² (1 x 2).....................................................................................................................................

66 €
87 € / spot

__________

sur devis

__________

110 €

__________

En plus des prestations de base

ÉLECTRICITÉ

FLUIDES :
EAU ET AIR

__________
__________

__________

__________
__________
__________
__________

3. AMÉNAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES
RÉSERVE
FERMEE A CLÉ

- 1 m² (1 x1)

- Plus de 2 m²....................................................................................................................................

PONT DE
LUMIERE
ET
ÉCLAIRAGE

- Rail d’éclairage de 3 spots supplémentaire…..............................................................................

________

- Éclairage par spot Iodure 70 watts...............................................................................................

________

- Pont de lumière.........................................................................................................................
- Elingue (fixation et sécurité) par point (sauf installation et pose particulière)........................

CHARIOT ET
NACELLE

- Location chariot élévateur ou nacelle avec conducteur...............................................................

MOQUETTE

- Moquette :

________

94 € / heure

__________
__________

__________

Facturation
après salon

noire : fourniture et pose.................

________

7 € / m²

__________

- Les premiers 9 m²............................................................................................................................

________

7,50 € / m²

__________

- Au-delà du 9ème m²..........................................................................................................................

________

5 € / m²

__________

rouge ;

bleue ;

verte ;

grise ;

Nettoyage quotidien du stand (forfait pour les 2,5 jours)

NETTOYAGE

EMPLACEMENT CAMION – ZONE TECHNIQUE
Dimensions de votre camion : ……….m x ………….m
Raccordement jour et nuit : Coffret de 3 kW monophasé 220 V,
consommation comprise

Quantité

Prix unit. H.T

Total H.T

______________

121 €

______________

IMPLANTATION ET BESOINS PARTICULIERS
Remarques éventuelles
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
_____________________________

4. ACCES ET OUTILS DE COMMUNICATION
BADGES
EXPOSANTS
CARTES
D’INVITATION

Quantité

Prix unit. H.T

________

5€

Total H.T.

Badges exposants supplémentaires en plus de ceux prévus dans les droits d’inscription
Nombre de badges supplémentaires (limité à 2 badges supp. par module)

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

Commande de cartes d’invitation supplémentaires, nombre souhaité :

__________

________

Attention : Seules les cartes commandées en supplément et revenues en caisse seront facturées 3 € H.T. l’unité

DROITS D’INSCRIPTION OBLIGATOIRES DE 115 € H.T. COMPRENANT :
Une inscription dans l’annuaire des exposants (site internet avec lien offert vers votre site)
Badges exposants, cartes d’invitation gratuites en fonction de la surface et de l’implantation de votre stand
Une assurance (hors co-exposant) de 530 € H.T./m² sous halls
Un accès wifi 3 jours
Surface
de 01 à 18 m²
de 19 à 36 m²
de 37 à 54 m²
de 55 à 72 m²
Au-delà de 72 m²

Badges
3
4
6
8
10

Cartes
10
20
30
40
50

MONTANT DE VOTRE COMMANDE
TOTAL H.T. (Parties 1 à 4)
Toute
prestation
ou
modification
technique formulée moins de 15 jours
avant l’ouverture du Marché Talents &
Saveurs fera l’objet d’une majoration de
20 % et sera facturée.

+ 113 €

DROITS D’INSCRIPTION OBLIGATOIRES
TOTAL GÉNÉRAL H.T.
TVA (20 %)

applicable pour France et étrangers non assujettis

TOTAL T.T.C.

REGLEMENT
L’acompte de 50 % du TOTAL GENERAL T.T.C. ci-dessus, soit la somme de ________ € est à joindre obligatoirement pour
prendre en compte votre demande de participation.
Date de retour du dossier : avant le 05/09/2018 - Date d’encaissement de l’acompte le 05/09/2018 et dès validation de votre dossier.
LE SOLDE EST À RÉGLER À RECEPTION DE FACTURE
Règlement de votre commande :
Les paiements sont à effectuer à l’ordre de SEM MICROPOLIS
Par virement : joindre justificatif
Compte CRCA – Crédit Agricole : IBAN : FR76 1250 6200 4952 5886 2101 085 – BIC : AGRIFRPP825
Par chèque n°_______________________________ Sur banque ______________________
Cachet de la société obligatoire
IMPORTANT : 1/ L’admission définitive est acquise après règlement intégral de la facture
2/ Le règlement par traite n’est pas accepté
3/ L’acompte sera déduit de la facture définitive par nos soins

A ______________________________ le ____________________________

Nom - Prénom : _________________________________
Fonction : ______________________________________

Signature de l’exposant :

La signature du dossier de participation vous engage au respect des différentes clauses du règlement intérieur du Marché Talents & Saveurs joint au dossier et de l’UNIMEV :
conditions générales de vente, modalités de règlement et de communication, respect des obligations sociales et fiscales et normes d’hygiène. Par ailleurs, chaque exposant
devra couvrir sa responsabilité civile personnelle et professionnelle dans le cadre de sa participation.

