Inscription
InterKoi & Aquaristik
Eventus, Schwanenburgstr.2, 47804 Krefeld
Telefon +49(0) 21 51-362 07 16 / Fax - 18
info@interkoi.de / info@eventus-krefeld.de

11 au 12 mai 2019
Prière de remplir resp. cocher et remettre !
Exposant
(locataire principal)

►

Société:								
Rue:								
Code postal / ville:								
Pays:								
Numéro d‘identification de TVA:								
Personne de contact:								
Téléphone:			

Portable:			

Fax:					E-Mail:			
Produit d‘exposition:							
									

Co-exposant

►

Société:								
Rue:								
Code postal / ville:								
Pays:								
Numéro d‘identification de TVA:								
Personne de contact:								
Téléphone:			

Portable:			

Fax:					E-Mail:			
Produit d‘exposition:

Réservation
de stand

►

Je/nous réserve/ons par la présente le stand au numéro

conformément au plan de salon.

Je/nous réserve/ons par la présente une surface de stand de :		
			

Largeur en m:

			

			

m²
profondeur en m:

stand en ligne (ouvert d‘un côté)

						

stand d‘angle (ouvert des deux côtés)

		

stand de tête (ouvert sur trois côtés)

				

				

j’/nous utilise/ons mon/notre propre construction de stand

□
□
□
□

La réservation des stands n‘inclut pas de cloisons de séparation et/ou d‘autres prestations supplémentaires!
Le stand finalement attribué devra être confirmé séparément et explicitement par l‘organisateur.
Des badges d‘exposant resp. de stationnement incessibles sont gratuits dans l‘étendue suivante :
superficie de stand jusqu‘à 10m²:			
2 badges d’exposant
pour chaque 10m²: de superficie de stand supplémentaire
1 badge d’exposant
indépendamment de la superficie de stand:		
2 badges d’exposant

Veuillez tourner la page !

				

Prestations supplémentaires
InterKoi & Aquaristik 2019

Description de la prestation et/ou de
l‘objet loué

®
Raccordement
électrique incl. prise et
consommation

Détails

Prix unitaire

3,3 KW

150,00 €

10 KW

230,00 €

20 KW

330,00 €

3 prises

55,00 €

6 prises

90,00 €

Alimentation en eau et évacuation des eaux
usées incl. changement d‘eau

160,00 €

Aquariophilie: eau douce (max. 500 ltr)

60,00 €

Aquariophilie: eau douce (max. 500 ltr)
incl. changement d‘eau

80,00 €

Alimentation en eau et évacuation des eaux
usées: une seule fois, sans changement d’eau
(pas pour animaux)

50,00 €

Carrelages Tretford

anthracite

6,00 € /m²

blanc

39,00 €

bleu/chrome

12,00 €

Cloison ( L / H : 1m x 2,5 m )
Chaises sans accoudoirs

Caution

Quantité
(veuillez l‘indiquer ou
mettre une croix à la case
correspondante)

Table (180 cm x 60 cm )
Qualité B

29,00 €

50,00 €

Qualité A

39,00 €

60,00 €

Comptoir verouillable, 120/50/90

78,00 €

120,00 €

Comptoir ouvert 120/50/90

65,00 €

100,00 €

Tabouret

25,00 €

50,00 €

Temps de montage et démontage prolongé

après 20.00 heures

30,00 € / h.

Temps de montage et démontage prolongé

après 22.00 heures

50,00 € / h.

•

D’autres meubles de location sur demande

Tous les prix indiqués sont des prix nets et s‘entendent majorés de la taxe sur la valeur ajoutée légale applicable qui est momentanément de 19 %.

Remarques de l‘exposant:

Liste des produits du salon
(Prière de cocher ce qui convient)

Aquariophilie

Jardin et étang

Articles complémentaires

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Poissons d’ornement
Invertébrés
Eau de mer
Aquariums
Equipement d‘aquarium
Eclairage
Systèmes d‘aération, filtres, pompes
Dispositif de chauffage, régulateurs
Instruments de mesure, kit de tests
Aménagement, décoration
Plantes aquatiques
Aliments pour poissons d‘ornement
Préparations, remèdes
Accessoires
Autres

Poissons d’étang
Plantes d‘étang
Bâches
Filtres
Pompes
Aliments pour poissons
Céramique/poterie pour jardin
Produits d’entretien pour l‘étang
Accessoires de l‘étang
Protection antivolatile pour l‘étang
Nichoirs
Bonsai
Aménagement des espaces verts
et jardinage

☐
☐

Toiture d‘étang et de terrasse
Autres

Biens exposés et/ou prestations de service
de l‘exposant / du co-exposant (en mots-clés)

Articles cadeau et boutique
Artisanat d’art
Vivre avec des animaux et plantes
Plantes de pot et de balcon
Hydroculture
Bacs, suspension de plantes
Serres domestiques
Fleurs séchées, pots-pourris
Jeux de vent, carillons
Fontaines d‘intérieur, jeux aquatiques
Articles de décoration
Abris de jardin
Pavillon de jardin
Meubles de jardin et de balcon
Littérature spécialisée, multimédia
Autres

Inscription
InterKoi & Aquaristik
11 au 12 mai 2019
Prière de remplir resp. cocher et remettre !
Prix de participation net de l’Interkoi 2019: € 65,00* / m2 de superficie au sol
Rabais échelonnés: selon le mois dans lequel est faite la réservation, le prix de participation net se réduit
à
€ 55,00		
en
avril et mai		
(04 et 05)
à
€ 56,00		
en
juin et juillet
(06 et 07)
à
€ 57,00		
en
août et septembre
(08 et 09)
à
€ 59,00		
en
octobre et novembre (10 et 11)
à
€ 60,00		
en
décembre et janvier
(12 et 01)
à
€ 65,00			
à partir de février
(02)								
Remarques:									
Avec la confirmation de réservation – qui fait partie intégrante du contrat d’exposant et avec laquelle le contrat est valablement conclu dans tous ses éléments – est établie une facture pour le montant total de la location et des prestations supplémentaires majoré d’une contribution obligatoire à hauteur de 80.00.- €
pour la référence dans le guide officiel du salon.
Un premier acompte à hauteur de 30 % du montant total facturé est à payer dans les 8 jours.
Les 70% restants du montant total deviennent exigibles le 15.02.2019 et sont à payer dans les 8 jours.
En cas de réservation après le 15.02.2019, le montant total facturé est immédiatement exigible.
Tout remboursement des paiements effectués en cas d’absence de l’exposant au salon est exclu. Nos conditions générales constituent la base contractuelle
de tout engagement.
Par sa/leur signature, l‘exposant et le(s) co-expoant(s) déclare(nt) avoir pris connaissance et intégralement accepté nos conditions générales. Tous les prix s’entendent
hors taxes (T.V.A respectivement en vigueur). Juridiction compétente est le tribunal de Krefeld.

									

►

Exposant:			
Date:					
Nom/Tampon:					
(locataire principal)		
									
									
									
									
									
			
			Signature:						
									
									
									

►

Co-exposant:							
			Signature:

Nom/Tampon:						

									
									
									
									
									
									
			
Réinstaller le formulaire



Imprimer

Notes de traitement de l‘organisateur :							
Eingang:									
									
Bestätigung:									
									
Standnummer:									
									
Standkennzeichnung:									
									
Standmerkmale:									
									
Notizen:					

 Envoyer

