NETTOYAGE
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Votre stand comprend un service de nettoyage pour la période d’ouverture du salon. Néanmoins, nous vous
proposons un service de nettoyage pour le démontage en privilégiant l’écoresponsabilité.

DESIGNATION

PRIX HT

QUANTITE

UNITE

NETTOYAGE DES STANDS & GESTION DES DECHETS (Stands Nus)
Remise en état de votre emplacement à la fermeture du salon
Aspiration et lavage des sols, évacuation des déchets hors "structures &

2.5 €

m2

145 €

m3

revêtements"

Chargement et tri des déchets
*Pour les entreprises assujetties facturées à l’étranger, consécutive à la nouvelle ‘Directive 2006/112/CE’ la
plupart des prestations de services sont désormais facturées sans TVA.
Taux susceptible d’être révisé en application des futures dispositions fiscales.

TOTAL HT
TVA 20 %*
TOTAL TTC

PRIX HT
TOTAL

NETTOYAGE
BON DE COMMANDE
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A retourner à : Jérôme PINOT
Email : technique.forumlabo@reedexpo.fr

Adresse de Facturation
Auprès du

Standiste

Exposant

Raison Sociale : (Bénéficiaire de la prestation) …………………………………………………….….. N° de stand ………………………………….
Contact : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
Code postal : ……………………… Ville : ………………………………………………Pays : …………………………………………..…..………….
Téléphone : ………………………………………………………… Fax : …………………………………………………………...……….…..……..…
E-mail (obligatoire) : …………………………………………………………………………………………………………………..……………………..
N° de TVA intracommunautaire (obligatoire) : ……………………………………………………………………………………….…………….…….
Le matériel est fourni pour la durée du salon, pose et dépose comprises et reste sous la responsabilité du client.
Il est livré la veille de l’ouverture du Salon. Toute détérioration sera facturée à l’exposant.

ATTENTION : seules les commandes accompagnées de leur règlement (chèque, carte bancaire ou copie de virement)
seront acceptées. Toute réclamation concernant cette prestation devra être faite auprès du Commissariat Général avant
le dernier jour d’ouverture du Salon. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être prise en compte.

Modalités de règlement
paiement à 100% à la commande TTC
par chèque ci-joint à l’ordre de Reed Expositions France / FORUM LABO 2021 et adressé à :
Reed Expositions France – 52-54 quai de Dion-Bouton, 92800 Puteaux – France (pour les exposants domiciliés en France)
par carte bancaire : veuillez prendre contact avec cynthia.kossouho@reedexpo.fr ou khalida.hadjidj@reedexpo.fr
par virement bancaire :
Code banque

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

Domiciliation

N° intracommunautaire

Motif

30066

10947

00010067602

68

CIC SUD ST AUGUSTIN
102, bd Haussmann
75008 Paris

FR 92 410 219 364

FORUM LABO
2021 AMCO

Code IBAN : FR 76 3006 6109 4700 0100 6760 268
Pour l’étranger, virement à effectuer impérativement par SWIFT au N° CMCIFRPP.
Inscrire impérativement sur l’ordre de virement la mention « Règlement sans frais pour le bénéficiaire » ainsi que la mention
« FORUM LABO 2021 » et votre nom d’exposant. Merci de nous transmettre une copie de votre avis de virement.

Cachet de la société (obligatoire)
Date :

/

/

Signature (obligatoire) :

Ces 2 documents sont à nous retourner complétés et signés.
Votre dossier ne pourra être pris en compte si un document est manquant.

