DOSSIER D’INSCRIPTION
BIOFACH 2022- 15-18 Février 2022
A renvoyer avant le 20 Septembre 2021
Sud de France Développement – 3840 Avenue Georges Frêche – CS 10012 – 34470 PÉROLS
E-mail : julie.boudon@agence-adocc.com – tel : 04-99-64-29-22
Raison sociale : ........................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
Tél. : .....................................................................
Fax : ................................................................................
E mail : .................................................................
Port : ..............................................................................
Nom du responsable : .............................................................................................................................................
Contact pour la préparation de l’action : ................................................................................................................
*Chiffre d’Affaires total 2020: …………………………………… *Chiffre d’Affaires Export 2020 : …………………………………
Siret : ……………………………………………………………………. Effectif :……………………………………………..
* mentions obligatoires pour la validation de l’inscription

Déclare, après avoir pris connaissance des conditions de participation, m’engager à les respecter et à participer à
cette manifestation selon les conditions ci-dessous :



FORMULE 1 : STAND PRIVATIF (à partir de 6m²) dans le Hall 1

Cette formule de participation comprend :
- 1 enseigne
- 1 table et 3 chaises
- 1 comptoir de présentation
- 1 prise électrique

- éclairage/nettoyage

Je réserve 1 stand de ……. m² sans angle au prix de 550€ HT/ m², soit …………………………..€ HT
Je réserve 1 stand de ……. m² avec angle* au prix de 600€ HT/ m² soit ………………………..€ HT
* la réservation d’angles n’est possible que dans la limite des disponibilités. Ils sont attribués en fonction de la date de réception des bulletins et
de l’importance de la surface réservée.

Je joins, avec le présent engagement, le chèque d’acompte représentant 50% des engagements souscrits, soit :
Droit d’inscription des organisateurs :
Total HT (formule + frais d’inscription)
TVA 20%

Total 50% TTC

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

790 € HT
………€ HT
……….€

………€ TTC

A retourner avant le 20 Septembre 2021
Passé ce délai, Sud de France Développement ne pourra plus vous garantir la possibilité de participer à cette mission de prospection et votre demande sera étudiée au cas par
cas. Une facture acquittée sera adressée à l’entreprise par Sud de France Développement à réception de ce règlement. Les 50% restant seront acquittés 30 jours avant le début
de la manifestation. Le chèque libellé au titre d’acompte restera acquis à Sud de France Développement en cas d’annulation intervenant après le 30 octobre 2021 sauf si
l’inscription réservée peut être cédée à une autre entreprise.

Toute inscription doit comprendre votre engagement de participation
et votre règlement à Sud de France Développement
DATE

CACHET ET SIGNATURE

3840 Avenue Georges Frêche - CS 10012
34470 PÉROLS

