Village-eXposants-iRUN , du vendredi 29 matin au 31 mai 2020 – Nouveau : Installation le jeudi 28 après midi – fête le dimanche
soir

BULLETIN DE RESERVATION :
A retourner avant le 30 mars 2020 sous réserve de disponibilité le jour de votre réservation :
Par e-mail exposantsmaxirace@gmail.com
Eco Village : ATTENTION en 2020 il ne sera pas possible de distribuer de sac plastique, ni bouteilles plastique, sur le Village eXposant.
Pour ce qui est des tracts, nous vous incitons à les réaliser sur papier recyclé ;o)

Les demandes sans règlement ne seront pas prises en considération lors de la demande de réservation, l’exposant doit s’acquitter du
montant total TTC par virement bancaire. Aux vues des places limitées, l’acompte n’est pas remboursable en cas de désistement.

Association / Société :
Raison sociale :
Adresse :
Code postal :
Pays :
Tél. :
N° de TVA intracommunautaire :

Ville :
Site Internet :

ADRESSE DE FACTURATION (si différente)
Raison sociale :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Destinataire de la facture :
VOTRE ESPACE : SURFACE :
DIMENSIONS :
Nom du Stand :
Responsable du dossier :
Nom :
Fonction :
Tél. Portable :
E-mail* :
Responsable Communication - Marketing :
Nom :
Tél. direct :
E-mail* :

Tarif : …………..€ HT

tarif : ………...€ TTC

Prénom :

Prénom :

I-Run est Le partenaire magasin officiel de la MaXi-Race.
I-Run est le seul magasin autorisé à vendre sur le village et proposera diverses animations et prestations à
l'attention des marques exposantes. Pour 2020 vous êtes donc libre de choisir entre ces 3 possibilités au choix (à
cocher) :
•
•
•

1- Vente via notre magasin partenaire I-Run - contact : Kévin Laporte : kevin.laporte@i-run.fr
2- Exposition uniquement (pas de vente)
3- Vente en direct (votre propre TPE /caisse)

Signature (Précédée de la mention « lu et approuvé »)
Mode de paiement : virement bancaire à l’ordre de " Maxi Event’s"
Banque Guichet N° compte Clé
Devise
10278
08977
00020533901
36
EUR CCM MARTIGUES JONQUIERES
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1027 8089 7700 0205 3390 136
BIC (Bank Identifier Code)

Contact organisation : Société Maxi Event’s – Stéphane AGNOLI – tél. : 06.60.18.38.15 –
Email : exposantsmaxirace@gmail.com

Village-eXposants-iRUN , du vendredi 29 matin au 31 mai 2020 – Nouveau : Installation le jeudi 28 après midi – fête le dimanche
soir
CMCIFR2A

REGLEMENT
⚫

Responsabilité :

L’organisateur ne répond pas des dommages que les exposants pourraient occasionner à des tiers.
L’organisateur décline toute responsabilité concernant les dommages et préjudices qui pourraient être subis par les exposants pour
quelque cause que ce soit (conditions météorologiques, retard, endommagement, vol ou destruction du matériel d’exposition, force
majeure, sinistre quelconque …). Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation de l’événement.
⚫

I-Run France est le partenaire magasin officiel de la MaXi-Race.

La centrale nationale I-Run est le seul magasin autorisé à vendre sur le village et proposera diverses animations et prestations à
l'attention des marques exposantes.
Vous êtes donc libres de choisir entre ces 3 possibilités au choix (à cocher) :
1- Vente via notre magasin partenaire I-Run –
contact : : Kévin Laporte : kevin.laporte@i-run.fr - opération commercial en amont, ou de communication croisé, n’hésitez pas à
le contacter.
2- Exposition uniquement
3- Vente en direct
Eco Village : ATTENTION en 2020 il ne sera pas possible de distribuer de sac plastique, ni bouteilles plastique, sur le Village
eXposant. Pour ce qui est des tracts, nous vous incitons à les réaliser sur papier recyclé ;o)
➔ Un chèque de caution vous sera demander, en cas de non-respect de ces quelque ligne « Eco Village » il ne vous sera pas
rendu. Mais on est certain que l’on rendra tous les chèques ;o)

TARIFS
• TARIF DES STANDS PARTENAIRES : Offert si inclus dans les bases contractuelles
• TARIFS DES STANDS (sur la base de 40 stands)
Pour les emplacements "hors norme" plus grands que 3x3m. Le tarif augmente plus il y a de M²
(Pour être en cohérence avec le nombre limité de stands et les partenaires)

Contact organisation : Société Maxi Event’s – Stéphane AGNOLI – tél. : 06.60.18.38.15 –
Email : exposantsmaxirace@gmail.com

