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CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : 31 octobre 2021 

Inscription dans la limite des surfaces disponibles 
 

TARIFS STAND  OPTION COFFRET ELECTRIQUE 

Surface m² Prix nu € HT Prix moquetté € HT  Tension Puissance Prix € HT 

12 48 108  220 V 6 kVA 230 

15 59 134     

18 69 159  OPTION CLOISON REVETUE COTON GRATTÉ 

24 88 208  1 mètre linéaire 55 € HT 

30 117 267    

36 127 307  OPTION ECLAIRAGE (Led 10 W) 

Au-delà de 36 m² 
15 € par m² supplémentaire (surface nue au sol) 

 Rail 2 spots 35 € HT 

 Rail 4 spots 70 € HT 

 

Nous consulter pour obtenir une surface différente et/ou des options supplémentaires 
 

ETAPES A SUIVRE POUR VALIDER VOTRE PARTICIPATION 
 

1- Remplir le formulaire en page 3 de ce dossier indiquant la surface et les options choisies, 
le signer et nous le retourner uniquement par courriel. 

2- Vous recevrez un devis récapitulatif détaillant vos options et tarifs appliqués, ainsi que 
les conditions générales de vente. 

3- Nous renvoyer le devis et CGV validés et signés accompagnés d’un règlement d’acompte 
de 30% avant le 31 octobre 2021. 

4- Vous recevrez une facture d’acompte en retour de votre paiement. 
5- Nous envoyer le solde de la facture qui validera définitivement votre participation au 

salon avant le 31 janvier 2022. 
6- Vous recevrez votre facture soldée en retour du paiement de votre solde. 

 

 

STAND CLUB – Dossier d’inscription 
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   PRÉCISIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 
La sous-location d’un stand est interdite, même à titre gracieux. 
La mutualisation d’un stand par deux ou plusieurs entités n’est pas autorisée. Il est donc interdit de faire la 
promotion d’une entité tierce sur son stand, sauf autorisation accordée au préalable par l’organisation. 
En signant le formulaire page 3, je m’engage à respecter les alignements et l’emplacement qui me seront attribués. 

Le stand CLUB est vendu avec quatre (4) pass exposant individuel non nominatif, donnant accès au salon 
pendant 3 jours dont le vendredi pour le montage. 
Afin d’éviter tout abus, les entrées/sorties avec le pass exposant seront limitées. 
Le sol nu est un béton ciré de couleur gris. 
Vous avez le choix parmi 3 couleurs de moquette : rouge / grise / noire. 
Nous consulter pour utilisation de votre propre revêtement de sol. 
La pose d’un barnum (ou tente), même sans toile (structure seule), est interdite. 
Les cloisons sont recouvertes de coton gratté 165 gr de couleur noire. 
Les cloisons ne sont pas mutualisables et aucun fil électrique ne pourra passer en dessous d’une cloison 
ni dans les allées de passage des visiteurs. 
La mutualisation du coffret électrique (115 € HT) n’est possible que pour 2 entités uniquement, et 
l’organisateur se réserve le droit de refuser si les conditions d’implantation ne le permettent pas. 
Auquel cas, l’exposant devra s’acquitter du tarif non mutualisé de 230 € HT pour l’obtenir, ou renoncer 
au coffret. La consommation électrique est incluse dans le tarif de l’option « Coffret électrique ». 
Le rail de spots ne peut être fixé que sur une cloison et nécessite donc de souscrire à l’option « cloison 
revêtue option coton gratté ». Les spots sont orientables. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2 panneaux de 3 ml 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          1 panneau de 6 ml 
 
 

Exemples d’implantation de stand avec cloisons 
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  Nom de l’entité et adresse pour la facturation : 

 

 

 

 Appellation du stand lors du salon : 

 

 Responsable du stand : 

 Nom-Prénom : 

 Tél. mobile : 

 Email : 

FORMULAIRE DEMANDE STAND CLUB 

A remplir et envoyer UNIQUEMENT par EMAIL à : info@historic-auto.com 

CE FORMULAIRE DE DEMANDE DE 
STAND NE VALIDE EN AUCUN CAS 

VOTRE PARTICPATION COMME 
EXPOSANT AU SALON 

SI VOTRE DEMANDE EST RETENUE, 
VOUS RECEVREZ UN DEVIS A NOUS 

RETOURNER VALIDÉ ET SIGNÉ 

En signant le devis, l'exposant déclarera 
avoir pris connaissance des conditions 
générales de vente et de participation, 
dont il recevra un exemplaire. L'exposant 
en acceptera sans réserve ni restriction 
toutes les clauses, et déclarera renoncer 
à tout recours contre Historic Auto. 
L'exposant se portera garant des 
conditions générales d'exposition sur son 
stand et garantira Historic Auto contre 
tous recours, contestations, charges, 
condamnations et débours divers. 

 
 
 

Cochez cette case si vous étiez présent comme exposant au Salon Historic Auto en 2018 et/ou 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surface choisie (m²) Nu/Moquette Prix € HT 

………………. ……………… …………………. 

Dimensions souhaitées du stand 

Longueur       :  ...………    m 
Profondeur    :  …………    m  

Si non précisées, choix à l’appréciation de l’organisateur 

Choix de la couleur de la moquette (à entourer) 

Rouge       Grise      Noire      Aucune 

Option(s) Prix € HT Quantité Prix € HT 

Coffret Elec 230 …….. …………………. 

Cloison 55/ml …….. …………………. 

 Si cloison, dessinez l’implantation dans le cadre ci-contre 

Eclairage 2 35 …….. …………………. 

Eclairage 4 70 …….. …………………. 

Pass Supp. 10 …….. …………………. 

Total € HT …………………. 

TVA 20% …………………. 

Total € TTC …………………. 

 

Apposer ici la signature et/ou cachet de l’entité 

Schéma d’implantation de vos cloisons en vue 

de dessus. Bien préciser les dimensions. 

(En cas de doute, nous consulter) 
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