
 

SALON EUROPEEN DE L’IMAGE 

19/20 septembre 2020 
SASSENAGE  

 
Adresse de facturation : 

Société :……………………………………………………………………………….     

 

Interlocuteur : ……………………………………………………………………. 

 

E-mail : …………………………………….........@................................   

 

Commercial (aux)présent(s)au salon de l’image : 

 

Contact :……………………………………………………………………………. 

 

Téléphone :………………………………………………………………………..        Siret N°…............................................................................. 

 

E-mail.........................................@..........................................       code APE……………………………………………………………………….. 

                                                                                                                  Code APE…………………………………………………………………………. 

E-mail :………………………………………………@…………………………… 

  

                          

Suivi du dossier : 

Contact :……………………………………………………………………………. 

E-mail :…………………………………………………@........................... 

Tel :…………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

   

Equipment compris pour le stand ossature aluminium, cloison de séparation en mélanine, raideur de façade, 1table, 2 chaises 

         

Stand 3mx2m 6m2 300€net ,6mx2m 12m2  450€ net 

 5m x 4m  20m2 prix  700€ net  (pas de TVA) 
Je réserve         stand(s)  de      m2 au prix de              x                     =                 € net  

Prestations facultatives sur réservation : 2 chaises 5€ x          =        € net 1 table 1mx2m 5€ net x                         = 

Branchement électrique 3kw  15€ =            €net 

Je souhaite faire une présentation de matériel au studio de prise de vue (30min)                oui                                 non 

Animations commerciales : 

Afin de nous permettre d’établir un planning, qui sera annoncé sur le site et au salon, merci de détailler ici les différentes 

animations que vous organiserez sur votre stand 

        Démonstration              lot(s) a gagné 

 

                 Autre……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Conditions du règlement : totalité à l’inscription 

Le chèque ou virement de règlement tient lieu de réservation ferme 

Non remboursable en cas de désistement 

 
Règlement par chèque à l’ordre de camera aventure organisation 

1 avenue des buissières  38360 sassenage 

Ou virement bancaire  banque caisse d’épargne Rhône alpes 

Guichet : 00200 n° de compte : 08770540744 clé 81  c/étab 13825 

IBAN FR76 1382 5002 0008 7705 4074 481 

BIC : CEPAFRPP382 

Total prestations du dossier en € 

 

Droits d’inscription offerts incluant, 

badges, parking exposants 

Seuls les bulletins d’inscription complets et accompagnés du montant total du dossier seront traités par ordre d’arrivée. A 

réception  un justificatif de payement sera établi. 

Signature du client suivi de bon pour accord                                   fait à                                             le          

  

 

    Organisation camera aventure Association loi 1901 N° w381006882 Siret 49407067500017code ape 921B 

    1 avenue des buissières 38360 sassenage camera_aventure@yahoo.fr www.saloneuropeendelimage.com 

 

RESERVEZ MAINTENANT 

PAYER EN JUILLET 

mailto:camera_aventure@yahoo.fr

