AGENCE ARCH'TEC
AGENCE ARCH'TEC
ORGANISATION DE SALONS-BOURSES

BOURSE aux ARMES
du 09/04/2017
Espace Jean Monnet
47 rue des Solets-ZA Silic
94533 RUNGIS (France)
Exposant collectionneur

Magny le Hongre, le 18/12/2016
Cher exposant,
Nous vous prions de bien vouloir trouver nos tarifs ci-après. Vous pouvez régler votre réservation avec deux chèques lorsque le
montant total de votre réservation dépasse 100 euros. Toutefois, les réservations tardives, envoyées après le 15 mars 2017
devront être réglées par virement bancaire au plus tard le 25 mars 2017.
- Tables le long du mur, travée A =
- Tables centrales, travées B à K =
- Tables le long du mur, travée L =
- Tables le long du mur, travée M =
- Tables centrales, travées N 0 P =

76 euros l'emplacement d'un mètre, salle Paris,
50 euros
"
, salle Paris,
76 euros
"
, salle Paris,
55 euros
"
, salle Bruxelles,
40 euros
"
, salle Bruxelles.

Si vous ne réservez qu'un seul mètre, le tarif ci-dessus sera augmenté de 20 euros.
Si vous ne réservez que deux mètres, vous ne pouvez être accompagné que d'un membre de votre famille (épouse ou enfant),
sinon une seule personne est admise sur cet emplacement.
En réservant un emplacement de 3 à 6 mètres, vous pouvez être accompagné d'un aide.
Au delà de 6 mètres, vous pouvez être accompagné de deux aides.
Les aides ou membres de la famille accompagnant l'exposant doivent être OBLIGATOIREMENT notés sur le bulletin de
réservation et s'il n'est jamais venu, pensez à nous fournir une photo d'identité pour la confection de son badge, photo à
nous envoyer par email à : badge@archen-associes.com , sans quoi l'aide ne pourra pas entrer avec l'exposant avant 9
heures ; l'exposant entrant seul dans ce cas.
Compte tenu du nombre croissant de tables rajoutées derrière les stands, nous appliquons désormais une facturation
pour chaque mètre linéaire que vous aurez installé au même tarif que celui d'un emplacement individuel - voir tableau
des tarifs sur notre site www.archen-associes.com
Prenez soin de vérifier les renseignements figurant sur le bulletin de réservation. Complétez-le ou rectifiez-le si nécessaire, à
l'encre rouge et en majuscules de préférence.
Distribution des badges à partir de 5 heures, devant la porte verte, rue du Sagittaire.
Entrée des exposants pourvus d'un badge à partir de 5h30 ; chaque exposant se présentera ensuite avec son matériel, soit
devant les portes de la salle Paris et Bruxelles situées rue du Sagittaire, soit devant les portes de la salle Paris rue du Bélier,
selon l'emplacement des tables réservées. Pour gagner du temps sur place, repérez déjà votre emplacement et par quelle rue y
accéder.
Entrée des professionnels sans stand à 50 euros TTC, valables de 7h à 16 h, billets vendus Porte Verte, rue du Sagittaire, de 7h
à 7h30. Fournir une photographie d'identité pour la confection d'un badge, photo à nous adresser de préférence au préalable à
badge@archen-associes.com
Dans l'attente et vous remerciant par avance de votre participation éventuelle, nous vous prions de croire, Cher Exposant, en
notre entier dévouement.

Archen Associés
NB : Consultation des conditions générales de participation sur notre site internet, comprenant également plan d'accès, liste des
hotels et restaurants,etc.
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BULLETIN D'INSCRIPTION - BOURSE AUX ARMES DU :
EXPOSANT

RAISON SOCIALE

09/04/2017

QUALITE ET DOMICILE

email : archen@archen-associes.com
Tel : 33 (0) 6 15 04 85 15
Fax : 33 (0) 1 70 24 87 30
Portable : 33 (0) 6 15 04 85 15

REMPLIR CE DOCUMENT
EN MAJUSCULES

RC ou RCS ou RM

PIECE D'IDENTITE

Nom :

Nom :

de l'exposant : Collectionneur

No :

Prénom : Exposant collectionneur
Portable :
Tel :
Fax :
Adresse d'envoi :
Email :

Adresse :

Adresse personnelle :

Greffe de :
N° :
Carte ambulant n° :
Délivré le :
valable jusqu'au :
par :
Profession :
N° de TVA intracommunautaire:
Préciser si Auto-entrepreneur ou micro-entreprise :

Site :

CNI - PASSEPORT - PC

NATURE DES OBJETS MIS EN VENTE :

AIDES - informations à préciser même si aide habituel
Nom
Prénom

Tel

Adresse

n°1 (De 3 à 6 m)
n°2 (à partir de 7m)

Documents à joindre obligatoirement à votre réservation (en fonction de votre situation) :
(X) Photocopie de la carte d'identité recto-verso de l'exposant en titre
(X) Photocopie de la carte d'identité recto-verso de l'aide (si nouvel aide)
( ) Photocopie de la carte ambulant ou du récépissé provisoire de commerçant ambulant, recto-verso et à jour pour la date de la bourse.
(X) Photographie d'identité pour l'exposant en titre à nous envoyer de préférence par email à badge@archen-associes.com
(X) Photographie d'identité pour l'aide à nous envoyer par mail à badge@archen-associes.com
(X) Photocopie du récépissé de vente d'armes, catégories : ..................date du récépissé : ...................
(X) Votre email : ............................................................................... (X) Votre n° de tel : ......................................

Compte tenu du nombre croissant
de tables rajoutées derrière les
stands, nous appliquons
désormais une facturation pour
chaque mètre linéaire que vous
aurez installé au même tarif que
celui d'un emplacement unique
dans cette rangée (voir grille des
tarifs sur site internet
www.archen-associes.com)

Emplacements souhaités * N° ..........................................................................., soit : .......emplacements à ........... Euros TTC = ..........Euros TTC par

chèque.

* L'emplacement souhaité vous sera attribué, sous condition de places disponibles et réattribué si vous l'avez déjà occupé régulièrement, et si votre demande est parvenue avant la date du
15 mars 2017 (accompagnée des pièces éventuellement demandées). Après quoi la location sera poursuivie et l'attribution faite en fonction des emplacements encore disponibles.
Le signataire déclare avoir pris connaissance et accepter le contrat de participation à la bourse aux armes organisée par ARCHEN ASSOCIES et s'engage à fournir à la
réservation tous les documents demandés dans ce présent bulletin de réservation (toute réservation incomplète qui ne comportera pas les documents demandés ne sera prise
en compte qu'à réception de ceux ci.)
Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"

Info internes ARCH TEC - ne pas remplir
Retour bulletin, reçu le :
N° de facture :

Ce document est la propriété de la sarl ARCH-TEC - il ne pourra être reproduit, même partiellement sans son autorisation écrite formellle

