ARCHEN ASSOCIES (organisateur),
11 boucle des Glumelles
77700 MAGNY LE HONGRE
http://www.archen-associes.com

Sarl Agence ARCH-TEC
RCS MEAUX B 413520602 - code NAF : 8230Z
N° de TVA intra-communautaire : FR 09 41352060200017
Capital : 7 622,45 EUROS

BULLETIN D'INSCRIPTION - BOURSE AUX ARMES DU :
EXPOSANT

RAISON SOCIALE

14/04/2019

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 : Professionnel

No :

Prénom : Exposant professionnel
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)
(X) 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) N° de TVA intracommunautaire (le cas échéant, préciser si micro-entreprise) : ................................................
(X) Votre email : ............................................................................... (X) Votre n° de tel : ......................................
Emplacements souhaités * N° ..........................................................................., soit : .......emplacements à ........... Euros TTC = ..........Euros TTC par

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)

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 2019 (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"

+ Cachet commercial

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

