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1. COORDONNÉES
Nom de la société

									o NL

o FR

Prénom 						 Nom 						 o Mr

o EN
o Mme

Fonction 														
Adresse 														
Code postal 		

Localité 								 Pays 			

Téléphone 						 GSM 								
E-mail genéral

													

E-mail personnel 													
Données de facturation Société 							 TVA 					
			Adresse 											
			Code Postal 			

Localité 				 Pays 			

			Forme juridique 											
Responsable Event

Prénom 					 Nom 						

			E-mail 												
			Tel. direct 					GSM 						
Nom pour le catalogue 												

2. PARTICIPATION
Merci d’envoyer par mail à info@passion4trucks.be un bref aperçu des produits et des marques que vous exposerez.
Secteur
o Poids lourds

o Matériel tracté

o Pneumatiques

o Télématique

o Services

o Autres

3. CAUTION
; Le candidat participant s’engage à verser un acompte (paiement avant le début du montage)
qui est calculé comme suit :
Frais de participation < 5.000 € : 			

caution = € 500

Frais de participation 5.000 € < 10.000 € : 		

caution = € 1.000

Frais de participation > 10.000 € : 			

caution = € 1.500
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4. FORMULE
Stand intérieur dans le Truck Village (dans les halles)
o Large - 100 m2 (+ 50 m2 espace extérieur) 						 15.000 €
o Large Remorque - 100 m2 (+ 2 remorques exposées à l’extérieur) 			 15.000 €
o Medium - 50 m2 									 10.000 €
o Small - 25 m2 										 5.000 €

Espace extérieur dans le Transport Village
o Medium Remorque - 1 remorque + 1 tente équipée 					 € 7.500
o Medium Transporteur - 1 remorque + 1 tente équipée 					 € 7.500

5. EXTRAIT DU RÈGLEMENT
; Chaque participant déclare avoir pris connaissance des conditions générales de participation, du règlement technique
et du guide de l’exposition ainsi que d’en accepter et d’en appliquer les règles.

L’arrière d’un stand ne peut pas être utilisé pour le stockage ou les déchets. Aucun élément ne peut dépasser en dehors des limites du stand
(drapeaux, machines, écrans, etc.), sauf autorisation écrite explicite de l’organisation. Il est interdit d’attacher ses propres bâches, drapeaux ou
toiles aux clôtures de l’événement.

Montant total des frais de participation (hors TVA)

€

Tous les prix sont hors TVA.
Le soussigné a pris connaissance des conditions générales de participation qui peuvent être consultées sur www.passion4trucks.be.

Lieu 						 Date 					
Nom 											
Signature + cachet
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