DOSSIER D’INSCRIPTION
À RETOURNER À STRASBOURG ÉVÉNEMENTS
SALON AUTO MOTO CLASSIC - Place de Bordeaux
FR 67082 STRASBOURG Cedex

RESERVE A L’ORGANISATION DU SALON

HALL :

ALLEE :

STAND :

V08/11

28 avril au 1er mai 2018

SALON AUTO MOTO CLASSIC
CLUBS - ASSOCIATIONS
RAISON SOCIALE (siège)

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ...................... Ville : ......................................................................................................... Pays : .......................................
Tél : ............................................................................................... Fax : .....................................................................................................
E-mail : ......................................................................................... Site internet : www. ..............................................................................
N° d’identification et d’immatriculation (joindre la copie de déclaration en Préfecture) : ..............................................................................
N° contrat d’assurance en Responsabilité Civile et assurance véhicules exposés (prière de joindre les attestations d’assurances) :
.......................................................................................................................................................................................................................

RESPONSABLE

Prénom ..................................................................... Nom .....................................................................

Cette personne recevra toutes les informations concernant l’organisation du salon par e-mail

Fonction : .......................................................................................................................................................................................................
E-mail (obligatoire) Écrire lisiblement svp : ....................................................................................................................................................
Tél fixe : ................................................................................... Mobile : .....................................................................................................

ADRESSE DE FACTURATION (si différente du siège) ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

INSCRIPTION CATALOGUE À COMPLÉTER IMPÉRATIVEMENT
Ces renseignements sont indispensables pour la réalisation du catalogue officiel.
L’insertion dans le catalogue est assurée aux participants ayant adressé leur dossier complet avant le 30 mars 2018.

l ENSEIGNE La première lettre de l’enseigne détermine la place dans le classement alphabétique du catalogue

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .................... Ville : .................................................................................................................. Pays : .................................
Tél : .................................................................... E-mail : ............................................................................................................................
Site internet : www. .......................................................................................................................................................................................
l DESCRIPTION DES SERVICES EXPOSÉS ET PROPOSES AU PUBLIC (obligatoire – TOUT PRODUIT OU SERVICE NON
MENTIONNÉ NE POURRA ÊTRE ÉXPOSÉ) : ............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
l NOMENCLATURES (cf. listing annexe) : …….. / …….. / ........ / …….. / ......../…….. / …….. / ........ / …….. / …….. / …….…
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BULLETIN D’INSCRIPTION AU SALON
RÉSERVATION STAND
Tarifs
•

Prix unitaire TTC

Montant TTC

144€
216€
288€
432€
576€
750€
8€

………

Quota de billets d’entrée ou pack billetterie
pack minimum de 18 billets à tarif réduit

18 billets _______________________________________ (TVA 10%)
27 billets _______________________________________ (TVA 10%)
36 billets _______________________________________ (TVA 10%)
54 billets _______________________________________ (TVA 10%)
72 billets ________________________________________ (TVA 10%)
100 billets (forfait) __________________________________ (TVA 10%)
Billet supplémentaire à tarif réduit (minimum 10) ________ (TVA 10%)

………
………
………
………
………
………

La commande d’un pack billetterie génère la mise à disposition d’une surface d’exposition permettant au club de faire sa
promotion :
Pour 18 billets = 18 m² ; 27 billets = 27 m² : 36 billets = 36m² ; 54 billets = 54 m² ; 72 billets = 72m² ; 100 billets = 100 m² (forfait).
Badges exposants gratuits selon le nombre de billets : 18 billets / 2 badges ; 27 billets / 3 badges ; 36 billets / 4 badges
54 billets / 5 badges ; 72 billets / 6 badges ; 100 billets / 8 badges
PARKING : 2 maximum par stand
Voiture ________________________________________________________________
Remorque - indiquer la longueur ici :_________________________________________
Camion - indiquer la longueur ici : ___________________________________________

Prix unitaire TTC

Quantité

Montant TTC

18€ / unité
18€ / unité
30€ / unité

…..
…..
…..

…..
…..
…..

………

………

(TVA 10%)

………

………

18€

1

18€

15€ / badge

Badge participant supplémentaire

(TVA 10%)

Billets d’entrée à tarif réduit supplémentaires (minimum par lot de 10)

8€ / billet

Frais de dossier – obligatoire
Comprenant : la gestion du dossier et l’inscription sur la liste exposants, 1 badge exposant par
tranche de « pack billet » réservé (commençant à 2 et limité à 10 badges exposants), accès wifi.

A

TOTAL TTC

TOTAL DE VOTRE COMMANDE BILLETTERIE

……………

Le participant s’engage à exposer des véhicules de 30 ans ou plus.

PRESTATIONS TECHNIQUES (Options)
Prestations
Électricité (consommation incluse)
Coffret 3 kW____________________________________________________________
Coffret 10 kW___________________________________________________________
Prise de courant mono 16A 220V ___________________________________________
Autres puissances consulter le guide exposant
Rail de 3 spots de 100 W _________________________________________________
Eau
Point eau arrivée/évacuation _______________________________________________
Évier avec arrivée/évacuation ______________________________________________

Prix unitaire HT

Quantité

Montant HT

237€
422€
38€

………
………
………

………
………
………

79€

………

………

270€
380€

………
………

………
………
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Equipement stand
Cloison mélaminée* (hauteur : 2,5m ; largeur : 1m) Blanc
Noir
Poirier _______
Porte pour réserve (hauteur : 2,5m ; largeur : 1m)*______________________________
Velum*
Blanc
Noir _______________________________________________
*Fournir un plan d’implantation côté

57€ / ml
114€ / unité
16,50€ / m²

………
………
………

………
………
………

310€

………

………

230€

………

………

60€

………

………

235€

………

………

80€

………

………

170€

………

………

260€ / m²

………

………

280€ / m²

………

………

300€ / m²

………

………

TOTAL HT

TVA 20%

TOTAL TTC

………

………

………

Packs mobilier
•

Pack stand complet ______________________________________________

(1 comptoir, 1 tabouret haut, 1 table carrée, 3 chaises, un présentoir ; le tout en blanc)

•

Pack accueil____________________________________________________

(1 comptoir, 1 tabouret haut ; le tout en blanc)

•

Pack réceptif travail ______________________________________________

(1 table ronde avec 3 chaises)

•

Blanc

Pack réceptif confort _____________________________________________

(1 table ronde avec 3 fauteuils)

•

Blanc

Noir

Pack mange-debout basic _________________________________________

(1 mange-debout avec 3 tabourets hauts)

•

Gris anthracite

Blanc

Noir

Pack mange-debout confort________________________________________

(1 mange-debout avec 3 tabourets hauts)

Blanc

Noir

Rouge

Vert

Fauteuils, tables, plantes etc disponibles sur commande

STANDS PRÊTS À L’EMPLOI (Exemples)
STAND PREMIUM (minimum 9m²)
•
•
•
•
•
•

Base stand équipé
Habillage angle forex rouge
Réserve de 1m²
1 présentoir
1 mange debout et 3 tabourets hauts
1 plante verte
1 enseigne frontale

STAND ESSENTIEL (minimum 9m²)
•
•
•
•
•
•
•

Base stand équipé
Réserve de 1m²
2 panneaux décoratifs verts en extrémité
1 présentoir
1 mange debout et 5 tabourets hauts
1 comptoir d’accueil
Bandeau vert
1 enseigne frontale

STAND BUSINESS (minimum 9m²)
• Base stand équipé
• Reserve de 1m²
• Tour enseigne jaune avec enseigne recto/verso et logo
exposant
• 1 panneau décoratif jaune en extrémité
• 1 table et 3 chaises
• 1 tabouret haut
1 comptoir d’accueil

B
C

TOTAL PRESTATIONS TECHNIQUES

TOTAL GÉNÉRAL (A+B)

TOTAL TTC

………

ASSURANCES
Tout participant devra remettre à STRASBOURG ÉVENEMENTS une attestation d’assurance en Responsabilité Civile faisant état de la
souscription d’une garantie pour la participation à des salons, expositions… pour la période du salon (montage et démontage compris). Il
devra également remettre à STRASBOURG ÉVENEMENTS une attestation d’assurance couvrant les véhicules exposés. Si vous ne
disposez pas de telles assurances, n’hésitez pas à nous consulter.
STRASBOURG ÉVENEMENTS ne saurait être tenu pour responsable des dommages résultant de la pose, dépose, utilisation, de toute
construction, installation, structure, etc…, réalisée par/pour l’exposant pour les besoins de son exposition, que ce soit du fait de la structure
3/6

même et/ou de l’exposant, mettant en jeu la responsabilité civile de l’exposant et/ou du fournisseur et/ou de ses commettants de ladite
installation, construction, structure, etc…
STRASBOURG ÉVENEMENTS ne saurait être tenu pour responsable de tout vol ou dégradation commis pendant les jours et heures de
montage et démontage et pendant la période de déroulement du salon.

CONDITIONS D’ANNULATION – en cas d’annulation par le participant (par lettre recommandée avec A.R uniquement)

AVANT le 30 mars 2018, les frais de dossiers TTC seront retenus.
APRÈS le 30 mars 2018, les sommes versées resteront acquises à l’organisateur. Le solde de la facture d’emplacement reste dû tant que le
Comité ne l’a pas reloué aux conditions habituelles sous réserve de faisabilité.
En cas de contestation, les Tribunaux de Strasbourg sont seuls compétents de convention expresse entre les parties.

ENGAGEMENTS DU PARTICIPANT
En signant sa demande d'admission :
Le participant s’engage à occuper un emplacement au salon Auto Moto Classic sous réserve d’admission par le Comité d’Organisation
en respectant les conditions du règlement général et du cahier des charges ainsi que les horaires légaux d’ouvertures et de fermetures
au public de l’événement.
Le participant s’engage à respecter et faire respecter par tous (exposants ou leurs commettants) l'ensemble des clauses du
règlement général. Que la surface louée soit nue ou équipée, tout exposant souhaitant effectuer une décoration spécifique ou son
aménagement propre est soumis à ce cahier des charges. L'organisateur du salon se réserve le droit de faire modifier, ou de faire
démonter toute installation susceptible de gêner les exposants voisins ou le public. ATTENTION : la protection du sol sous
le moteur est obligatoire.

RÈGLEMENT D’AMÉNAGEMENT
Renvoyer impérativement le projet de stand avant le 01 mars 2018 pour approbation à :

STRASBOURG ÉVÉNEMENTS – SALON AUTO MOTO CLASSIC – Place de Bordeaux – FR 67082 STRASBOURG Cedex
Hauteur des stands - LES STANDS À ÉTAGE NE SONT PAS AUTORISÉS.
La hauteur maximale - hors tout de l'ensemble de la construction du stand- est fixée à 5 m. Pour les stands ouverts sur un ou plusieurs côtés, toute construction
dépassant la hauteur de 2,50 m devra être conçue de manière à ne pas gêner le ou les stands voisins et, par conséquent, respecter un retrait de 1 m par
rapport aux cloisons mitoyennes. (Elle devra être située en partie centrale du stand.).
Ouverture des stands : Tous les stands devront être largement ouverts et toute décoration particulière devra être conçue de façon à permettre une grande
visibilité à travers les stands. Toutes les structures en bord d'allée devront permettre une visibilité d'au moins 2/3 au travers du linéaire de votre stand, et par allée.
Stands en îlot, ouverts sur 4 faces : ces derniers ne peuvent en aucun cas être cloisonnés en pourtour. Seules sont autorisées les cloisons centrales sur la
base de la limite de stand en pourtour ≤ 1/3 de la longueur et ≤ 2/3 avec retrait minimum de 0,5m.
Signalisation - Elingage : La signalisation doit avoir un retrait de 1 m par rapport aux cloisons mitoyennes.
Hauteur maximum : 5 m - Largeur maximum : 50 % de la longueur de chaque face du stand
Signalisation en hauteur par élingage : demandez votre devis au service exposants.
Plans et aménagements des surfaces : Afin d'éviter tout litige, il est demandé aux exposants ou à leurs commettants de soumettre à STRASBOURG
EVÉNEMENTS, avant le 01 mars 2018, un projet d'aménagement du stand composé des éléments suivants :
l les plans avec vue de dessus, avec mention de l'échelle et les indications de retrait par rapport aux mitoyennetés ;
l les coupes avec mention de l'échelle et les précisions des hauteurs de cloisonnement et des bandeaux et signaux ;
l les certificats de conformité aux réglementations (attention, les certificats d'origine étrangère ne peuvent pas être pris en considération) ;
l ainsi que, le cas échéant, les détails des structures devant être accrochées.
Le commissariat technique vérifiera toutes les installations des stands et pourra refuser celles qui ne seront pas conformes au projet approuvé.
Engagement : Après validation par STRASBOURG EVÉNEMENTS, la réalisation devra être strictement conforme au projet approuvé. Dans le cas contraire,
l'exploitation du stand non conforme sera interdite et la distribution de l'électricité et autres fluides, refusée. De même, l'organisateur de l'exposition se
réserve le droit de faire modifier ou de faire démonter toutes les installations susceptibles de gêner les exposants voisins ou le public.

TVA

Tout participant étranger soumis à la TVA dans son pays et disposant d’un numéro d’identification – à fournir impérativement – recevra
une facture sans TVA. Dans le cas contraire, la TVA pourra être récupérée auprès des services fiscaux français après la manifestation.
Direction des Résidents étrangers à l’Etranger et des Services Généraux Service Remboursement TVA : 10 rue du Centre, TSA 60015,
93465 Noisy-le-Grand, France - Tél. +33 1 57 33 84 00 – Fax +33 1 57 33 84 77.
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RÈGLEMENT
Seuls selon pris en compte les dossiers de participation dûment complétés, signés et accompagnés du règlement par :

Deux chèques

Un ou deux virements

À JOINDRE À LA PRÉSENTE INSCRIPTION chèques ou virement :

Acompte 50% : ________________ € calculé sur le montant TTC (encaissement le 1er février 2018)
Solde 50%

: ________________ € (encaissement le 29 mars 2018)
L’intégralité du règlement devra être parvenu un mois avant l’ouverture de la manifestation, soit le 29 mars 2018. Tout retard
entraînera des intérêts calculés au taux d’intérêt de la BCE augmenté de 10 points, auxquels se rajoute l’indemnité forfaitaire légale
de 40 €.
Chèques ou virements à l’ordre de STRASBOURG EVENEMENTS
IBAN FR76 3008 7330 8000 0237 0130 101
Merci d’indiquer sur votre virement le Nom de votre association et la mention AUTO18

BIC CMCIFRPP

CARTE BANCAIRE
¦ Visa
¦ Eurocard/Mastercard
¦ American Express
J’autorise STRASBOURG EVENEMENTS à débiter ma carte du montant de : …………………………€
Numéro de la carte : __________________________________________
Date d’expiration : ______________________
Nom sur la carte : _____________________________________ Crypto :

Cette demande devra impérativement être accompagnée du numéro d’identification au registre des associations (joindre la photocopie du
registre des associations), ainsi que de l’acompte de 50% du montant total TTC.
L'AFFECTATION DES STANDS SE FERA SELON L’ORDRE D'ARRIVÉE DES DOSSIERS COMPLETS (cachet de la poste faisant foi).

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement général et m’engage à le respecter.
Signature, précédée de la mention manuscrite

Nom et Prénom …………………………………………………………….

« Lu et approuvé, bon pour commande »
et cachet professionnel

Fait à …………………………………………………………………………
Date …………………………………………………………………………

VOS CONTACTS :
Sébastien BOUREL – chef de projet – tél : +33 3 88 37 67 86 – sbourel@strasbourg-events.com
Bruno ILIEN – tél : +33 6 29 02 51 89 – bilien@automobileclub.org
Caroline BLOT – administratif – tél : +33 3 88 37 21 69 – cblot@strasbourg-events.com
ADRESSE :
STRASBOURG EVENEMENTS – Salon Auto Moto Classic – Place de Bordeaux 67082 STRASBOURG Cedex France

Palais des Congrès
Parc des Expositions

Place de Bordeaux
67082 Strasbourg Cedex

Tel : +33 (0)3 88 37 67 67

SAEML – Capital 1 450 279€
Siret 384 911 129 00011
TVA FR 03 384 811 129
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PLAN D’IMPLANTATION COMMANDES D’ÉLECTRICITÉ ET D’AGENCEMENTS EN OPTION
À RETOURNER IMPERATIVEMENT À :

STRASBOURG EVENEMENTS / Service Exposants
Place de Bordeaux – 67082 STRASBOURG Cedex
Ou par mail à exposants@strasbourg-events.com

Merci de nous indiquer les emplacements souhaités sur le croquis ci-dessous, pour :
- Branchement électrique, rail de spots, prises supplémentaires,
- Arrivée et évacuation d’eau,
- Équipements supplémentaires commandés, cloison, réserve, étagères
- Vos agencements audiovisuels ou informatiques
- Votre raccordement Internet

Sans instruction spécifique de votre part, les branchements (eau, électricité, Internet) sont installés par défaut
dans l’angle du stand ou au milieu de la cloison de fond ou au centre pour les stands en îlots.
Tout déplacement demandé sur place sera facturé 100 €HT.

LEGENDE
P = prises sous moquette avec câbles plats
R = réserve + porte (merci de renseigner le sens d’ouverture)
I = connexion internet

E= compteur électrique

TV = écran

O+ / O- = arrivée et évacuation d’eau

Reprise dimensions exactes du stand : ______ x ______
Indiquez l’échelle (exemple 1 carré = 1m) : ___________

Plan côté svp
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