
FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION



IDENTITÉ & CONTACT

SIREN (ou n° de déclaration)

Nom

Raison sociale

Forme juridique

Adresse

Ville
Téléphone

Description de l’activité présentée sur le stand (en quelques lignes)

Mail
Nom et qualité du responsable du stand

Site internet

Nom du stand (qui figurera sur l’enseigne de votre stand)

Code postal

Portable

RÉSERVATION
DES 

STANDS

1/4 de page :
1/2 page :
1 page intérieur :
2e ou 3e de couverture :
Page 4 :
Pas de publicité :

RÉSERVATION 
PUBLICITÉ

Dans le catalogue exposants
(3000 exemplaires , 16 pages, format A5)

125
250

1 000

€ HT
€ HT

€ HT
€ HT

€ HT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Frais d’inscription : 45 € HT

Stand de 8m2 :   240 € 
Stand de 9m2 :   270 €  
Stand de 15,50m2 :  465 € 

HT
HT
HT 500

800

Pas de publicité



THÉMATIQUES
Afin de vous installer dans les meilleures conditions, merci de 
préciser à quelle thématique vous souhaitez être associé

FAMILLE

BIEN-ÊTRE

BIEN-VIEILLIR

LOISIRS

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

MODE DE PAIEMENT (Cochez la case correspondante)

À retourner à : CCI Ardennes - 18 A Avenue Georges Corneau
  BP 389 - 08106 Charleville-Mézières
  Tél : 03 24 56 62 40
  Fax : 03 24 56 62 22

Mail : v.delavillefromoit@ardennes.cci.fr

RÉSERVATION 
PUBLICITÉ

PARTICIPATION AUX ANIMATIONS
Envisagez vous des animations ? 

Si vous envisagez des animations, précisez s’il s’agit de :

Envisagez-vous de distribuer des cadeaux ? (objets publicitaires, bons d’achat, échantillons...) 

Oui

Oui

Oui

Conférences - thèmes

Sur votre stand
Sur le podiumNon

Non

Non

Ateliers - types
Autres - précisez

La présente demande ne sera prise en considération que dûment remplie et accompagnée du règle-
ment intégral. 
L’ exposant s’engage, après avoir pris connaissance des conditions générales de location ci-après, à 
s’y conformer.

RIB - Banque : CIC Charleville
Paiement par chèque : à l’ordre de la CCI des Ardennes
Paiement par virement bancaire : 

Code Banque

30087 33780 00013907503 71

Code Guichet N° de Compte Clé RIB

IBAN : FR76 3008 7337 8000 0139 0750 371         BIC : CMCIFRPP

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

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

Envisagez-vous d’organiser un jeu concours ?

Avant le 30 septembre 2017 

(compris dans les frais d’inscriptions et le prix du stand

mailto:v.delavillefromoit%40ardennes.cci.fr?subject=
Mail : v.delavillefromoit@ardennes.cci.fr


CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION

1. Dispositions générales
L’inscription ne sera officielle qu’au règlement intégral de la facture. 
Sauf autorisation écrite et préalable des organisateurs, le participant ne peut céder ou mettre à disposition, même à titre gratuit, 
tout ou partie de sa concession dans l’enceinte du salon. 
La CCI ou le CCAS peuvent disposer de l’emplacement en cas de rupture du contrat de location.
Les exposants s’engagent, dans leur propre intérêt, à maintenir une personne qualifiée pour représenter la structure en perma-
nence sur le stand pendant les heures d’ouverture du forum. 
Aucun stand ne pourra être démonté avant la clôture du forum.
La CCI et le CCAS se réservent le droit d’installer un coffret électrique sur les stands pour les besoins de l’organisation.
Chaque exposant s’engage à utiliser correctement son stand, à laisser dégagés les côtés ouverts.
Les exposants se conformeront aux dispositions contenues dans le vade-mecum de l’exposant qui comporte les rensei-
gnements techniques généraux concernant la manifestation et les instructions relatives à l’aménagement des stands, ainsi 
que l’ensemble des dispositions faisant l’objet des mesures de sécurité contre l’incendie et les installations électriques. Le 
vade-mecum sera remis à chaque exposant lors de la réunion de préparation.
Par la signature de ce bulletin d’inscription, l’entreprise déclare accepter les présentes conditions générales.
En outre, elle accepte de respecter toutes les directives nécessaires à la bonne marche du salon qui lui seraient notifiées par la CCI et le CCAS 
ou leurs mandataires.

2 –PAIEMENTS
Les paiements se feront en euros, au comptant, par chèque à l’ordre de la Chambre de   Commerce et d’Industrie des Ardennes, à la réservation 
du stand ou par virement à la CCI des Ardennes.
En cas d’annulation après le 30 septembre 2017, le montant de la participation ne pourra être restitué. Toute annulation doit être 
transmise à la CCI par lettre recommandée.
Les réclamations concernant les factures doivent se faire, par écrit, dès leur réception. Aucune réclamation ne sera admise ultérieurement.

3 - RESPONSABILITES
La CCI et le CCAS déclinent toute responsabilité, notamment celle concernant toute faute ou dommage provoqué par un membre du personnel 
de l’exposant, ainsi que tout dommage ou vol qui pourrait survenir au matériel exposé par l’exposant, pour quelque raison que ce soit.
Sans préjudice de l’alinéa précédent, et sans que cela n’entraîne dans son chef aucun devoir de surveillance ou de contrôle, la 
CCI se réserve le droit d’interdire toute activité qui serait de nature à mettre les personnes et/ou les biens en danger.
La CCI et le CCAS ne peuvent être tenus responsables si pour quelque cause que ce soit, le lieu dans lequel le forum est organisé était totale-
ment ou partiellement indisponible et/ou l’accès à ce lieu totalement ou partiellement impossible.
Si le forum, une fois ouvert, devait être interrompu pour une cause indépendante de la volonté de la CCI et du CCAS ou en cas de 
force majeure, aucun remboursement ne sera effectué.

4 - ASSURANCES
La CCI et le CCAS assurent en incendie, tant pour leur  compte que pour celui des exposants, le matériel et immeubles mis à disposition. Cette 
assurance ne couvre pas le matériel appartenant à l’exposant ou mis à disposition par une autre personne que les organisateurs.
L’exposant est tenu d’assurer : sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers, son propre matériel contre tout dégât : incendie, vol, 
dégradation, etc.., le matériel et/ou le mobilier mis à disposition contre tout dommage.

5 - INTERDICTION DE FUMER
En application du décret du 01/02/07, portant sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics et du décret n°2017-633 du 25 avril 2017 portant 
sur la cigarette électronique, il est interdit de fumer dans les locaux. Les exposants sont tenus de respecter cette obligation et de la faire 
respecter par toute personne présente sur le stand ou sur le forum en général. Cette interdiction est valable pendant la durée du forum ainsi 
que pendant les opérations de montage et démontage.

1.1
1.2

1.4
1.3

1.5
1.6
1.7

2.2

3.1

3.3

1.8

1.9

2.1

2.3

3.2

3.4

4.1

4.2

En cochant cette case, l’exposant soussigne numériquement et après avoir pris connais-
sance des conditions générales de location ci-dessus, déclare s’y conformer. 

SIGNATURE NUMÉRIQUE

À
Le

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