
      

 

   ANOVA – PARC DES EXPOSITIONS D’ANOVA 

   171 RUE DE BRETAGNE – 61000 ALENCON 

                                 Tél : 06 73 85 64 23 

                 Mail : laura.bourgeois@cu-alencon.fr 

 

                               DEMANDE DE PARTICIPATION 

                 à retourner avant le 31 janvier 2023 

   Reçue le : ................................................... 

 

  

IDENTIFICATION 

NOM OU RAISON SOCIALE : ………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
CODE POSTAL : …………………………………………………………VILLE : ……………………………………………………………… 

TELEPHONE : ………………………………………………………  MOBILE : ……………………………………………………………… 

E-MAIL : ………………………………………………………………………….@ ………………………………………………………………. 
SITE INTERNET : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM DU CONTACT : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
FONCTION : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ADRESSE DE FACTURATION (si différente de l’adresse principale) : …………………………………………….……………. 

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° TVA INTRA COMMUNAUTAIRE : ……………………………………………………………………………………………………… 

Joindre un K-Bis (obligatoire pour la prise en compte de votre dossier) 

 

SOUHAITS PARTICULIERS 

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

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

 

PRESTATIONS COMMUNES INCLUSES 

● Eclairage – Gardiennage – Promotion générale – Tapis aiguilleté dans les allées – Inscription au catalogue 

 – 20 cartes d’invitation par exposant 

● Inscription sur le site internet 

● Badges exposants emplacements couverts : 2 badges jusqu’à 9 m2, 1 badge supplémentaire par module 

supplémentaire 

● Badges exposants emplacement air libre : 4 badges jusqu’à 100 m2, 1 badge supplémentaire par tranche de 

50 m2 supplémentaires et jusqu’à 200 m2 

 

INSCRIPTION AU CATALOGUE 

(Inscription non garantie au-delà du 10 février 2023) 

RAISON SOCIALE : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : …………………………………………………………………….VILLE : …………………………………………………. 

TELEPHONE : ……………………………………………………………………….…FAX : ………………………………………………….. 

ACTIVITE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



PRESTATIONS PRIX HT QTE TOTAL HT 

PARTICIPATION EXPOSANT DIRECT 

● incluant : le droit d’inscription, l’inscription au catalogue et sur le site 

internet 

● Toute entreprise qui partage votre stand doit s’affranchir d’un droit de 
participation 

154,00 € 1 154,00 € 

PARTICIPATION EXPOSANT INDIRECT 

● Le droit d’inscription incluant l’inscription au catalogue et sur le site 
internet Raison sociale et adresse : 

77,00 € ........ …………………….. 

EMPLACEMENTS COUVERTS : 

Pack Basique, le m2 

● sans armature 

41,00 € ……… …………………….. 

Pack Avantage, le m2 

● incluant : structure aluminium, cloison en mélaminé, drapeau 

53,30 € ……… …………………….. 

Pack Confort, le m2 

● incluant : structure aluminium, cloison en mélaminé, drapeau, rail de 3 

spots 

59,80 € ……... …………………….. 

Pack Premium, le m2 

● incluant : structure aluminium, cloison en mélaminé, drapeau, rail de 3 

spots, tapis aiguilleté couleur au choix 

□ citronnelle □ noir □ fuschia □ rouge □ chocolat □ turquoise 

66,00 € ……… …………………….. 

L’ANGLE, l’unité 103,50 € ……… …………………….. 
EMPLACEMENT AUTOMOBILE (prix au m2) 41,00 € ……… …………………….. 
ZONE D’ESSAIS AUTOMOBILE (prix pour 4 véhicules) 200,00 € ……… …………………….. 
EMPLACEMENT AIR LIBRE, le module (par module de 100 m2) 460,00 € ……… …………………….. 
 TOTAL  N°1  …………………….. 

PRESTATIONS       PRIX HT   QTE     TOTAL HT 

BRANCHEMENT ELECTRIQUE 

● 2 KW/220V, le branchement 

● 4 KW/220V, le branchement 

● 6 KW/220V, le branchement 

● 3 KW/380V, le branchement 

● Par 3 KW/380V supplémentaire, le branchement 

 

159,00 € 

179,80 € 

199,90 € 

201,00 € 

41,50 € 

 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

 

…………………….. 
……………………. 
…………………….. 
……………………. 
……………………. 

EAU 

● Branchement d’eau 

● Remplissage piscine 

 

102,00 € 

78,00 € 

 

……… 

……… 

 

…………………….. 
…………………….. 

 

TAPIS AIGUILLETE 

● Emplacement couvert, le m2, couleur au choix : 

□ citronnelle □ noir □ fuschia □ rouge □ chocolat □ turquoise 

● Emplacement air libre, le m2, couleur au choix 

□ orange □ vert 

 

 

6,10 € 

 

10,80 € 

 

 

……… 

 

……… 

 

 

……………………. 
 

……………………. 
NETTOYAGE DU STAND, le m2 5,20 € ……… ……………………. 
RESERVE 

● Le premier m2 

● Le m2 suivant 

 

320,00 € 

63,50 € 

 

……… 

……… 

 

……………………. 
……………………. 

REFRIGERATEUR 

● Petit modèle 

104,00 € ……… ……………………. 

Badge exposant supplémentaire, l’unité 14,50 € ……… ……………………. 

Cartes d’invitations visiteurs (TVA : 10%) par 20, les 20 36,00 € ……… ……………………. 
Parking Exposant, l’unité 22,00 € ……… ……………………. 
 TOTAL N°2  ……………………. 

POUR TOUTE DEMANDE DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, NOUS CONSULTER AFIN QUE 

 NOUS PUISSIONS VOUS TRANSMETTRE UN DEVIS PERSONNALISE 



         

□ Logement et immobilier  □ Bricolage □ Loisirs de plein air   □ Agriculture/Matériel et  
□ Amélioration de l’habitat □ Tourisme et  □ Loisirs d’intérieur   équipement agricole 

□ Cuisines, bains et arts  voyages  □ Bien-être et beauté   □ BTP et équipement  

Ménagers   □ Nations du □ Nouvelles technologies   industriel 

□ Ameublement   monde  □ Auto-Moto    □ Collectifs et  

□ Déco d’intérieur  □ Espace       collectives 

□ Jardin d’intérieur et d’extérieur Gourmand      □ Services 

 

    

Nature des produits détenus et vendus   Souhaitez-vous un parking  pour votre  

□ Eaux- Jus de fruits     véhicule frigorifique uniquement ? 

□ Vins-hydromel-cidre-bières    □ oui □ non 

□ Alcool : types : …………………………………    

       Souhaitez-vous un branchement électrique ? 

Type de débit de boissons    □ oui □ non 

□ Dégustation gratuite     Indiquez la puissance : 

□ Dégustation payante     □ 2KWA/220KWA □ 4KWA/220KWA 

□ Vente à emporter     □ 6KWA/220KWA □ 3KWA/380KWA 

□ Restauration      □ 3KWA/380KWA supplémentaires : quantités : ……. 
□ Bar (vente à consommer sur place)  

 

 

 

         RESTATIONS ET MODE DE REGLEM 

TOTAL N°1 + N°2   …………€ 

TVA 20%* …………€ 

TVA 10%* (cartes d’invitations) …………€ 

TOTAL TTC …………€ 

ACOMPTE (30%) …………€ 

*Selon taux de TVA en vigueur  

Toute modification apportée au dossier sera 

facturée 

 

 

 

 

Règlement : 

Chèque bancaire à l’ordre d’ANOVA ou virement 

 

Domiciliation

TRESOR PUBLIC 

IBAN

FR7610071610000000200608572 

Code BIC (Bank identification Code) – 

Code Swift : TRPUFRP1    

    

LE MONTANT RESTANT DÛ VOUS SERA 

DEMANDÉ A L’OUVERTURE DU SALON 

Date limite d’annulation de participation : le 31 janvier 2023. Date limite 

d’annulation de prestation : le 10 février 2023, au-delà de cette date 

nous contacter pour toute prestation complémentaire. 

Après avoir pris connaissance des conditions du règlement  général  

auxquelles j’accepte de me conformer, je déclare par la présente mon 
adhésion ferme et définitive et m’engage à verser 30% du prix de mon 
emplacement à la signature de la présente. Toute demande non 

accompagnée d’acompte sera considérée comme nulle. Je verserai le 

solde dès réception de la facture. 

J’accepte l’utilisation de mes données d’inscription pour diffusion sur  
tous les supports concernant (où relatif) à la manifestation. 

L’inscription ne devient effective qu’après la confirmation écrite à 

l’exposant. Ni l’envoi de la demande d’admission, ni l’encaissement du 
chèque d’acompte ne valent inscription. 
 

A…………………………….Le…………………………. 

Mention « Lu et Approuvé, bon pour commande ». 

Signature et cachet obligatoire 

Intitulé du compte :

 Régie Mixte ANOVA – CUA Alençon 

Mairie Place Foch 

61000 Alençon - France 


