
Parc des Expositions de NORON - Niort - Deux-Sèvres

Raison sociale
Nom de l'entreprise (nom commercial)

A retourner à l'adresse suivante :
CARREFOUR DES METIERS DE BOUCHE
2 rue Ernest Pérochon BP 269 79008 NIORT Cedex
Tél : 05.49.28.06.08 / contact@metiersdebouche.info

Fiche de 
renseignements

Nom du contact 
salon 
(si di�érent)

Nom du contact 
entreprise

Adresse

Tél

Tél

Courriel
Site web

Nom
Fonction

Cachet de l'entreprise (obligatoire)

Je soussigné(e) (Nom, prénom)                                                                                                          déclare avoir pris 
connaissance du Règlement Général du Carrefour des Métiers de Bouche, et m'engage à occuper, sous 
réserve d'admission par le comité d'organisation, l'emplacement dé�ni dans le présent document.
Nom et prénom des signataires
Date

Ville PaysCode postal

Siret

Courriel

Prénom

Tél

Nom
Fonction

Prénom

Signature (porter la mention "Lu et Approuvé")

Courriel

Niort, les 7, 8, 9 octobre 2018

A compléter en LETTRES MAJUSCULES

Soirée de Gala Dimanche 7 octobre 2018 à 20h30 à l’Espace Horizon de la MAAF

chèque ou par virement au plus
tard le 15 septembre.

B

B B

7

7 22

9
10

4,5,6

.des

B
des

7,8,9

octobre

7,8
8

9,

8.

Vi
ke

ns
i C

om
m

un
ic

at
io

n 
- 

R
.C

.S
.P

oi
tie

rs
 B

 3
39

 0
87

 6
60

 -
 T

él
 : 

05
 4

9 
49

 4
2 

00



le m² 155 €
le m² 130 €Les m² supplémentaires au-delà de 36 m²

Module de 9 m² à 36 m²

Les m² supplémentaires au-delà de 36 m²

Assurance MAAF comprise couvrant la valeur de 
183 €/m² (stand nu et pré-équipé)

Inscription si vous avez un  co-exposant :

Nom du co-exposants 

Moquette couleur gris clair chiné  (pour stand nu) 

Cloison modulaire (cloison de fond et/ou séparative, réserve) 

Porte pour réserve 

Rail de 3 spots supplémentaires (1 rail recommandé pour 9 m²) 

Nom des marques référencées 

1
2

3
4
5
6

50 cartes d'invitation par module de 9m², 
badge exposant, réferencement sur site internet du salon, 
accès au parking  

Branchement électrique 4 �ls - 380 V comprenant 
1 disjoncteur + consommation  

3kW   

4 à 6 kW   

7 à 20 kW   

21 à 40 kW (préciser impérativement la puissance demandée)   

Branchement, consommation, évacutation sans évier   

Bloc évier avec support   

Forfait raccordement supplémentaire d'un appareil 
(exemple : four )   

Accès Wi� illimité valable 4 jours (pour un poste)   

41 à 70 kW (préciser impérativement la puissance demandée)

Branchement électrique pour camion frigo nous contacter 

Votre enseigne commerciale 
(20 caractères maximum) LETTRES CAPITALES :

Classement 
par produit

Bon de commande QuantitéPrix unitaire TOTAL

€X
€X

Stand pré-équipé
Descriptif : moquette M3 
couleur gris clair chiné 
avec �lm de protection, 
cloisons de fond (et 
séparatives si besoin)
bandeaux de façade, 1 
rail de 3 spots (par 9 m²), 
1 alimentation électrique 
3kW, 1 enseigne drapeau 
(complétez ci-contre)

Stand nu
Descriptif : espace nu 
sans cloisons, sans 
moquette, sans électricité

Suppléments 
par marque
référencée sur le guide 
du visiteur et site
internet                         
(complétez ci-contre )
Si plus de 6 références 
joindre liste 
complémentaire

Alimentation 
électrique

Eau

Internet  Règlement

Options

le m² 95 €
le m² 85 €

le m² 7 €
le ML 35 €

l’ unité 95 €

l’ unité 55 €

l’ unité 40 €

230 €

TOTAL

TVA 20 %

TOTAL TTC

ACOMPTE 30 %

RESTE DU

Droits d'inscription 
obligatoires

Si pour l'installation de votre stand vous avez besoin 
d'un chariot élevateur, 
attention cette prestation est payante. 
Elle devra faire l'objet d'une réservation 1 semaine 
avant l'installation et d'une facturation supplémentaire.

350 €

610 €

1100 €

165 € par point d’ eau

220 €

10 € par marque

350 €

offert offert

offert offert

€X
€X

€X

€X

€X

€X
€X

€X
€X

€X
€X

€X

€X
€X
€X

Module de 9 m² à 36 m²

Branchement électrique 2 �ls - 220 V comprenant 
1 disjoncteur + consommation  

€X
€X

€X

l’ unité 75 €

€X
€X

€X

910 €

€X

Catégorie 3Catégorie 2Catégorie 1 Catégorie 4

Equipements et  produits pour collectivités

Cuisine

Restauration

Hôtellerie

Café, bar, brasserie

Boucherie

Charcuterie

Poissonnerie

Matériels de cuisson

Froid

Caisses enregistreuses

Matériels de nettoyage

Emballage

Distributeur de boissons

Matériels de manutention

Matériels de buanderie

Linge (vente et location)

Produits d'hygiène

Vêtements professionnels

Machines à café

Accessoires de bar

Agencements de bar

Caves à vin

Mobilier - Sièges

Tables

Literie

Equipements sanitaires

Vaisselle - Coutellerie -  Verrerie

Informatique -  Bureautique

Rideaux - Voilages

Aménagement des  terrasses et jardins

Boissons alcoolisées et  spiritueux

Brasserie, vins

Autres, préciser :

Agro-alimentaire

Produits frais

Produits laitiers frais

Desserts lactés

Produits fumés

Surgelés

Conserverie

4ème et 5ème gammes

Crèmes glacées

Plats préparés 
traditionnels

Foie gras

Epicerie

Fruits et légumes

Légumes secs

Produits divers fermiers

Con�ture, miel

Produits divers 
charcuterie (salaison)

Produits biologiques

Poissons, crustacés et 
dérivés

Huitres, moules, 
coquillages

Produits alimentaires 
aux algues

Autres, préciser :

Téléphonie

Alarme - Sécurité

Enseignes - Stores

Agencements de 
magasins

Traiement des eaux

Véhicules utilitaires

Organisations 
professionnelles

Banque - Assurance

Organismes 
institutionnels

Edition - Presse

Producteurs

Autres, préciser :

Equipements et  

produits pour  

boulangerie

Pâtisserie

Glacier

Chocolatier

Matériels de cuisson

Froid

Conditionnement

Balances

Caisses enregistreuses

Emballage

Matériels de coupe

Matériels de nettoyage

Matériels de 
manutention

Matériels de buanderie

Matériels de fabrication

Produits d'hygiène

Vêtements  
professionnels

Informatique -  
Bureautique

Agencement de magasin

Agencement de 
laboratoire

Minoterie

Fournitures des matières 
premières

Autres, préciser :

Règlement : 
 

Par chèque libellé à l'ordre de : PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DES METIERS DE BOUCHE
L'inscription n'est prise en considération qu'accompagnée d'une somme représentant 30% du montant total de votre participation.   

40 €


