Inscription
Merci de compléter et de nous retourner le bon de commande
Par mail: jmcottet@lafabriquedesembellies.fr
par courrier: La Fabrique des Embellies, 21 avenue des hirondelles, 74000 Annecy
Accompagné du règlement de 50 % du montant de la réservation (solde à payer le 15 juin) ou d’un
virement bancaire sur le compte de la Fabrique des Embellies
IBAN: FR74 2004 1010 1709 5111 0Y02 834 BIC: PSSTFRPPGRE
Ou par chèque à l'ordre de La Fabrique des Embellies

Extrait des Conditions générales de vente
Conditions d’inscription
Toute inscription est prise en compte après paiement de l’acompte de 50 % du prix global de la prestation TTC
L’acompte n’est pas remboursé en cas d’annulation de l’inscription moins de 4 mois avant le début du salon.
Le complément est dû, selon les termes précisés à l’inscription, à réception des différentes factures émises.
En cas de non-paiement intégral d’une facture venue à échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les 5 jours ouvrables, La Fabrique
des Embellies se réserve le droit de suspendre la participation au salon.
Conditions d’annulation
Toute annulation par le client doit être communiquée par écrit.
Pour toute annulation, moins de 4 mois francs ouvrables avant le début du salon, l’acompte de 50% du montant de la location est conservé par
l’organisateur.
En cas d’annulation moins de 2 mois avant le début du salon, la totalité de la prestation est due.
http://www.on-est-bien.fr/cgv-conditions-generales-de-vente/
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Bon de commande - Salon On est bien ! 2018
Responsable du stand et adresse de facturation
Nom et prénom
Adresse
Code postal
Ville
Adresse mail
téléphone
N° siret

Obligatoire: une inscription par exposant.
Comprend: L’enseigne sur le stand, la présence dans le programme, un stand numérique sur www.on-est-bien.fr
valable jusqu’au 28 février 2019, 10 invitations gratuites et des bons de réduction. Pensez à remplir une fiche
exposant par inscription.
prix HT

Prix TTC

Inscription (une par exposant)

70,00 €

nombre

total TTC

84,00 €

Choisissez votre stand
Avec chaque stand vous disposez de l’éclairage, de l’électricité, du Wifi.
325,83 €

Stand DUO (3 m 2)+1 table et 2 chaises
Stand 4m2 (2X2)

404,17 €

391,00 €
485,00 €

602,50 €

723,00 €

Supplément angle ouvert (sauf pour stand duo)

70,00 €

84,00 €

Stand 8 m2 4X2 bout de travée ( 2 angles ouverts

875,00 €

1050,00 €

Stand 12 m2 (3 X 4 ) cabine

1058,33 €

1270,00 €

Stand 14 m2 grand angle 4 X 3,5 (1 angle ouvert compris)

1266,67 €

1520,00 €

100,00 €

120,00 €

Stand 6m2 (3X2)

compris )

Sur mesure, le m2 supplémentaire

Les stands sont livrés sans mobilier (sauf pour les stands duo)

Commande de mobilier
Table 120 x 80 cm

27,50 €

33,00 €

Chaise Plexiglas

6,25 €

7,50 €

Mange debout + 3 tabourets

85,00 €

102,00 €

Chauﬀeuse + 3 fauteuils salon

101,67 €

122,00 €

Total Conférences à reporter (voir page 12)
Total inscription + stand + mobilier + conférences

Total de la commande
Paiement de 50 % à la réservation. Solde au 15 juin 2018
Fait à :

Signature

Le:
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Fiche exposant - 1
figurera sur le stand, sur la liste des exposants, et sur l’accueil du site internet
Entreprise / Nom
(50 caractères maxi)
Nom ou activité
(50 caractères Maxi)

Présentation courte
Figurera sur l’entête du site internet et sur la liste des exposants
Présentation courte de votre
activité
(130 caractères maximum)
site internet

Présentation longue
figurera dans votre stand numérique sur www.on-est-bien.fr
Environ 500 mots - 5 sous titres et 5 paragraphes
Ce texte peut être communiqué ultérieurement. Il sera mis en ligne à réception.
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Fiche exposant - 2
figurera sur le stand, sur la liste des exposants, et sur l’accueil du site internet
Entreprise / Nom
(50 caractères maxi)
Nom ou activité
(50 caractères Maxi)

Présentation courte
Figurera sur l’entête du site internet et sur la liste des exposants
Présentation courte de votre
activité
(130 caractères maximum)
site internet

Présentation longue
figurera dans votre stand numérique sur www.on-est-bien.fr
Environ 500 mots - 5 sous titres et 5 paragraphes
Ce texte peut être communiqué ultérieurement. Il sera mis en ligne à réception.
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Choisissez votre conférence
(pour les exposants uniquement)

En 2018, le tarif des conférences varie selon l’horaire
Conférence ou atelier (espace ZEN) de 40 mn
HT
Tarif Rouge

60

Tarif orange

40

Tarif vert

20

TTC

nombre

Total TTC

Conférence flash de 20 mn
HT
Tarif Rouge

30

Tarif orange

20

Tarif vert

10

TTC

nombre

Total TTC

Total conférences à reporter sur le
bon de commande

Période des tarifs pour les conférences et ateliers
Vendredi

Samedi

Dimanche

9h45/10h
10h/10h45

10h15/11h

10h15/11h

10h45/12h30

11h/12h30

11h/12h30

12h30/13h30

12h30/13h30

12h30/13h30

13h30/14h30

13h30/14h30

13h30/14h30

14h30/16h40

14h30/16h

14h30/16h

16h45/18h

16h/17h30

16h/17h30

17h30/18h15

17h30/18h15

18h15/19h

19h15/18h55

19h19h45

Salles de conférence de 40 mn. Salles 1, 2 et 3
Salles fermées, équipées d’une sono et d’un vidéo projecteur (pas d’ordinateur). Chaises fixes - 1 Paper
board.
Espace de conférence de 20 mn
Espace ouvert dans le salon équipées d’une sono et d’un vidéo. projecteur (pas d’ordinateur). Chaises
fixes - 1 Paper board.
Atelier de 40 mn Salle ZEN: Chaises mobiles, espace adaptable à vos ateliers - Pas de vidéo projecteur
ni de sono - 1 Paper board.
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Titre et présentation des conférences
Attention: Pour les conférences du vendredi, Le titre et le contenu doivent être orienté entreprise

1 conférence maximum par jour et par exposant
dans la limite des places disponibles

Attention: le thème des conférences du vendredi est impérativement lié à l’entreprise
Conférence 1
Période horaire

Journée souhaitée

Vert

Orange

Rouge

Titre de la conférence /
Atelier
(120 caractères maxi)
Durée

Conférence 40 mn

Conférence 20 mn

Atelier espace ZEN
40 mn

Intervenant
Présentation longue de
la conférence
(pour le site internet)
150 mots

Conférence 2
Période horaire

Journée souhaitée

Vert

Orange

Rouge

Titre de la conférence /
Atelier
(120 caractères maxi)
Durée

Conférence 40 mn

Conférence 20 mn

Atelier espace ZEN
40 mn

Intervenant
Présentation longue de
la conférence
(pour le site internet)
150 mots

Conférence 3
Période horaire

Journée souhaitée

Vert

Orange

Rouge

Titre de la conférence /
Atelier
(120 caractères maxi)
Durée

Conférence 40 mn

Conférence 20 mn

Atelier espace ZEN
40 mn

Intervenant
Présentation longue de
la conférence
(pour le site internet)
150 mots
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