15ème EXPOSITION INTERNATIONALE
SUR LES TECHNOLOGIES
DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

STAND PÉPINIÈRE

AAE/AfWA 2010

Raison Sociale :
Adresse :
Code Postal :
N° Tél. :

N° d’enregistrement :
Ville :
N° Fax :

Pays :
N° GSM :

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Nom de la personne en charge de l’exposition :
Nom :
Prénom :
Tél.:
Gsm :
Email :
DETAIL DE LA PRESTATION :
• 1 panneau RECTO/VERSO pour affichage
• 1 marquage au sol personnalisé
• 2 spots
• 2 porte documents
• 1 pages dans le catalogue exposants
• 1 espace salon commun pour 2 à 3 exposants

E mail :

CONDITIONS GÉNÉRALES
Le présent formulaire a valeur de contrat obligatoire et après acceptation par l’Organisateur. Il est soumis aux conditions enregistrées
ci-dessus ainsi qu’aux modalités standards. Aucunes autres garanties, conditions particulières ou variations, orales ou écrites n’engageront l’Organisateur vis-à-vis du client.
Le présent contrat engage irrévocablement le client à la location
pour la durée de l’Exposition Internationale des Technologies de
l’Eau et de l’Assainissement à Kampala/Ouganda du 15 au 18
mars 2010, des stands et/ou package détaillés ci-dessus, dans la
limite des disponibilités. Le client déclare avoir pris connaissance
des conditions générales d’organisation de l’évènement.
POUR LE CLIENT :
Nom du signataire :

Fonction :

Cachet et signature :

CONDITIONS FINANCIÈRES
Package :
Frais d’inscription
Assurance premium
Valeur Total du Contrat

900 € H.T.
180 € H.T.
90 € H.T.
1 170

€ H.T.

CONDITIONS DE RÉGLEMENT
Un acompte de 50% sur la valeur totale est à régler à
réception de la facture qui sera émise par l’Organisateur dès
l’acceptation du présent contrat. Le solde de la facture est à
régler au plus tard 45 jours avant la date d’ouverture de
l’exposition. Tout retard de paiement entraînera des pénalités
de retard s’élevant à 1,5 fois le taux d’intérêt légal.

POUR L’ORGANISATEUR :
Cachet et signature :

Fait à :
Le
Fait en deux exemplaires dont 1 exemplaire a été remis
à chacune des parties signataires.

À ADRESSER PAR FAX AU +33 (0)1 43 58 88 97

www.aae-event.com

