RÉSERVÉ À L’ORGANISATEUR

2017

LUNDI 2
MARDI 3
OCTOBRE

DE 9H À 18H

Date réc.: ........................................

4 SALON
e

Emplacement : .................................

DE LA PÂTISSERIE
BOULANGERIE - RESTAURATION
& MÉTIERS DE BOUCHE

Surface : .........................................

TOULOUSE - LABÈGE

Réponse impérative avant le 15 mai 2017

A

Demande de participation
VOTRE ENTREPRISE

Raison sociale

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

Adresse : .....................................................................................................................................................................
Code postal : ....................... Ville : .................................................. Pays : .....................................................................
Tél : ....................................................................... Fax : .............................................................................................
E-mail : ........................................................................................................................................................................
Code APE : .................... SIREN / SIRET : .............................................. TVA intracommunautaire : ......................................
Joindre un extrait Kbis de moins de 3 mois (si nouveau fournisseur)

Nom des responsables .............................................................................................................................
Direction générale : ..................................................................................................................................................
E-mail : .................................................................................................... Tél : ............................................................
Direction marketing communication : ......................................................................................................................
E-mail : .................................................................................................... Tél : ............................................................
Responsable du stand : ............................................................................................................................................
Nom : ................................................................................Fonction : ............................................................................
E-mail : .................................................................................................... Mobile : .......................................................

Définissez votre entreprise
Présentation : ..................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Caractéristiques: ...............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Gamme de produits :.........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

B
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Montant Total HT

CONTRAT

Inscription
a) Exposant
Les frais d’inscription comprennent : Gestion du dossier, location de la salle, parking exposant,
Badges exposants, cartes d’invitations visiteurs (Maximum 200 exemplaires)
Précisez la quantité souhaitée de Cartes d’invitations visiteurs : ....................................
Inscription ................................................................................................................................................

250 €

b) Restauration Midi * Cochez la case vous convenant

2

Jour 1*

oui £

non £

Jour 2*

oui £

non £

• Tarif : 15€ x ......... jour(s) x ......... personne(s) =

.......... €

Sous-Total Inscription (1) .......................................................................................................

.......... €

Réservation Stand
a) Enseigne (Nom) à faire figurer sur le stand

__________________
b) Stand

maxi 18 caractères

Taille su stand

Prix unitaire HT

......

......

Montant Total HT

Stand nu
Multiple de 9 m²

x9m

2

x 1000 €

.......... €

800 €

.......... €

Stand standard
Minimum 9 m²
• Cloison modulaire en profilé
• Eclairage : 3 spots par multiple de 9 m²
• Enseignement signalétique drapeau
18 caractères maximum
• Wifi
• Moquette de couleur rouge
• Boitiers électriques 1,5KW - 10A - 2pc
• 1 table* 1,80 x 0,76 m
+3 chaises (pour 9m2)
* Le nappage des tables est conseillé.

9 m2

Stand bien-être
Minimum 18 m²
• Cloison modulaire en profilé
• Eclairage : 3 spots par multiple de 9 m²

Taille du stand

Prix unitaire HT

Montant Total HT

18 m2

3000 €

.......... €

par 9m2
suppl.

1400 €

.......... €

Quantité

Prix unitaire HT

Montant Total HT

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

200 €
200 €
50 €
30 €
750 €
800 €
360 €
370 €
1300 €
250 €
20 €
1000 €

.......... €
.......... €
.......... €
.......... €
.......... €
.......... €
.......... €
.......... €
.......... €
.......... €
.......... €
.......... €

• Enseignement signalétique drapeau
18 caractères maximum
• Wifi
• Moquette couleur rouge
• Boitiers électriques
(cochez la puissance électrique necéssaire)
£ 1,5KW - 10A - 2pc
£ 3KW - 16A - 2pc
• Réserve de 2 m²
avec porte fermant à clé
• Nettoyage quotidien du stand
• Ensemble mobilier Léa
(1 table, 3 chaises, 1 présentoir, 1 comptoir,
1 tabouret et 1 corbeille, pour 18m2)
• Enlèvement du film plastique

c) Location d’accessoires du stand - OPTIONS Mange debout et 3 tabourets .................................................................................
Table + 3 chaises ................................................................................................
Table 1m80 supplémentaire ...................................................................................
Plantes vertes (mini. 1,20m) ...................................................................................
A4V - Armoire 4 faces vitrées Froid positif - Eclairage LEDS u ....................................
A4V - Armoire 4 faces vitrées Froid négatif - Eclairage Néons v ...................................
TD 130 - Vitrine service arrière Froid positif - 166 litres w ...........................................
BSA 133 - Bac Libre Service Froid positif ventilé - Eclairage LEDS x ............................
SHM 128 - Armoire Vitrée Champignon Froid positif - Eclairage LEDS Arc-en-ciel y.........
Electricité nécessaire pour les vitrines : 3 KW - 16A - 2PC ..........................................
Moquette au m2 ..................................................................................................
Boitier électrique 15 kWh + alimentation en eau ........................................................

u

v

w

x

Sous-Total réservation stand (2) ........................................................................................

y
.......... €
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Quantité

Prix unitaire HT

Montant Total HT

Participation et utilisation du pôle fabrication ................................................................

x 9m2

700 €

.......... €

Stand autour du pole fabrication (dans la limite de 12 exposants) ....................................

x 9m

300 €

.......... €

Stand fabrication

2

Sous-Total stand fabrication (3) .........................................................................................
4

Communication Salon

.......... €

Quantité

Prix unitaire HT

Montant Total HT

..........

300 €

.......... €

..........

700 €

.......... €

1 page quadri ......................................................................................................

..........

500 €

.......... €

Double page quadri ...............................................................................................

..........

1000 €

.......... €

1/2 page quadri ...................................................................................................

..........

250 €

.......... €

Couverture (dans la limite de 2 exposants) .................................................................

..........

1000 €

.......... €

4ème de couv ........................................................................................................

..........

750 €

.......... €

2ème de couv ........................................................................................................

..........

500 €

.......... €

3ème de couv ........................................................................................................

..........

500 €

.......... €

pendant 1 mois ....................................................................................................

..........

250 €

.......... €

pendant 2 mois ....................................................................................................

..........

450 €

.......... €

pendant 3 mois ....................................................................................................

..........

600 €

.......... €

..........

300 €

.......... €

..........

300 €

.......... €

Logo sur plans : offre limitée à 4 exposants ....................................................
Plan général à l’entrée du salon / Sur le plan guide Visiteurs
Sponsoring Verso Badges Visiteurs (dans la limite de 9 exposants) ........................
Brochure Salon : A5 (format à fournir : PDF HD sur CDRom avant le 15 mai 2017)
Publi-redactionnel fournis par vos soins :

Mise en valeur / Logos

Visibilité Web Format à fournir : PNG / JPEG / GIF
Bannière classique (468 x 60) - bannière rectangle (180 x 150) - bannière verticale (120 x 240)
Bannière sur site internet du salon visible sur toutes les pages sous un mode de
rotation aléatoire avec 4 annonces maximum

clic = lien vers votre site internet
Com’ Ecran
Affichage logo sur TV Espace Diagora .......................................................................
Affichage logo sur écran Espace Diagora ...................................................................
Rotation des logos pendant 3 minutes dans la limite de 10 exposants

Sous-Total communication salon (4) ...............................................................................

C
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.......... €

ANIMATIONS SALON / PARTICIPATION COMMERCIALE

Promotion supplémentaire des fournisseurs

Pour chaque achat passé par un client sur votre stand, sera appliqué une remise sur le prix d’achat net franco Pedrero ou
offert un cadeau financé par le fournisseur (5%, 10%, 15%, 20% de remise - ou autre % de remise - cadeau gratuit...)
A indiquer ci-contre ........................................................................................................................................

Participation

...............
...............
...............
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Nouveautés
5 au maximum - Produits non référencés chez Pedrero :
Nouveau(x) produit(s) représenté(s)

Conditionn. de vente
Prix de
vente
conseillé

Fiche
Fiche
Code
Prix
Technique* Logistique Fournisseur d'achat

Photo
HD

* éléments à nous fournir obligatoirement avant le 15/05/17

Nombre de nouveautés : .................... - Références supplémentaires : 50€ la référence
Nouveau(x) produit(s) représenté(s)

Conditionn. de vente
Prix de
vente
conseillé

Fiche
Fiche
Code
Prix
Technique* Logistique Fournisseur d'achat

Photo
HD

* éléments à nous fournir obligatoirement avant le 15/05/17

Sous-Total Participation commerciale (5) ..................................50
3

€

x .......... références

.......... €

Participation au stand : PETIT DEJ’ OFFERT PAR VOS EXPOSANTS
Participation £ OUI £ NON
Marchandises offertes : £ Portées le jour même
£ Envoyées chez Pedrero avant le 01/06/17.
Jour 1 : ...................................................................................................................................................................
Jour 2 : ...................................................................................................................................................................
Etiquette avec Nom + Logo de votre entreprise (fichier à fournir sur CD-Rom avant le 15/05/17)
Nom à afficher : ...............................................................................................................................................................

4

Participation au stand : BUFFET DE DESSERTS DU REPAS DE MIDI OFFERT PAR VOS EXPOSANTS
Participation £ OUI £ NON
Marchandises offertes : £ Portées le jour même
£ Envoyées chez Pedrero avant le 01/06/17.
Jour 1 : ...................................................................................................................................................................
Jour 2 : ...................................................................................................................................................................
Etiquette avec Nom + Logo de votre entreprise (fichier à fournir sur CD-Rom avant le 15/05/17)
Nom à afficher : ...............................................................................................................................................................

5

Jeu la Course aux Cadeaux
Principe du jeu de l’oie : tout achat donne droit à des points qui correspondent à des cadeaux.
PARTICIPATION OBLIGATOIRE.

Participation obligatoire

5% de remise
sur le prix d’achat
Pedrero net franco

Récapitulatif budgétaire
• Inscription (1) ........................................................................................................................................
• Réservation stand (2)..............................................................................................................................
• Stand fabrication (3) ...............................................................................................................................
• Communication salon (4).........................................................................................................................
• Participation commerciale (5)....................................................................................................................

TOTAL HT..............................................................................................................................................

.......... €
.......... €
.......... €
.......... €
.......... €

.......... €
TVA 20% ................................................................................................................................................. .......... €
TOTAL TTC .............................................................................................................................................. .......... €
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CONDITIONS DE RÈGLEMENT / DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Conditions de règlement
a) Règlement
Règlement obligatoire avant le 1er septembre 2017 (30% non remboursables en cas d’annulation avant le 01/09/2017 et non
remboursable en totalité en cas d’annulation après le 01/09/2017)
b) Mode de règlement
£ Chèque bancaire (à l’ordre de Pedrero SAS)
£ Virement bancaire
Domiciliation : BPS Narbonne République
IBAN : FR76 1660 7000 3013 0218 4219 067
BIC : CCBPFRPPPPG

Tout retard dans le paiement des sommes dues à la date d’échéance, à quel que titre que ce soit, par le
Preneur, quelle qu’en soit la cause, rendra exigible (après une mise en demeure préalable) le paiement d’un
intérêt de retard calculé sur la base du taux d’intéret appliqué par la Banque Centrale Européenne à son
opération de refinancement la plus récente, majoré de dix (10) points de pourcentage sans toutefois que ce
taux ne puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à cette date (en fonction de la date
d’échéance, le taux BCE applicable pendant le premier semestre de l’année concernée sera le taux en vigueur
au 1er janvier de l’année et celui applicable pendant le second semestre sera le taux en vigueur au 1er juillet
de l’année). Le débiteur en situation de retard de paiement sera redevable, de plein droit, d’une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ comme prévue aux articles L.441-6 et D.441-5 du Code de
Commerce, ainsi que sur justificatifs, de toute indemnité complémentaire.

£ Traite papier (A remplir et à nous renvoyer. Cf. en bas de page)
2

Décharge de responsabilité
Je soussigné (nom, prénom, société) ................................................................................... déclare dégager la société PEDRERO SAS, située
ZI Plaisance, Rue du Rec de Veyret, 11100 Narbonne, de toute responsabilité en cas de vols, d’accidents, de quelque nature que ce soit (notamment
lors de l’utilisation d’appareils électriques) ou de dommages sans aucune exception ni réserve, causés par moi-même ou par autrui sur mon stand, dans
l’enceinte du bâtiment Agora du Centre de Congrès Labège-Toulouse, lors du 4e salon de la Boulangerie, Pâtisserie, Restauration et Métiers de Bouche,
organisé du 2 au 3 octobre 2017.

ENGAGEMENT DE L’EXPOSANT • A compléter et à signer OBLIGATOIREMENT
è L’exposant s’engage à effectuer le paiement de sa participation. Il accepte de participer au jeu «La course aux cadeaux» et de financer
5% de remise sur les ventes faites sur son stand lors du salon.
Nom et fonction du signataire : ...........................................................................................................................................
Date : ............................................................................................................................................................................
Lieu : ............................................................................................................................................................................
Signature précédée de la mention «Lu et approuvé»

TAT
INVI

ION

Participation au cocktail exposants
le lundi 2 Octobre à 18H
Salle des Colonnes - DIAGORA
OFFERT PAR LES ÉTABLISSEMENTS PEDRERO

Merci de renseigner ici
le nombre de participants au cocktail : ....................

Cachet de l’entreprise

