Formulaire d’inscription boutique Anim’est
2016
26 au 27 Novembre, centre Prouvé, Nancy

Règles :
Cette première page a pour vocation de rappeler et d’énoncer quelques règles vis-à-vis desquelles
nous serons intransigeants.
Tout d’abord :
•
LA SOUS-LOCATION D’UN ESPACE ALLOUÉ, LE PARTAGE ENTRE 2 ENTREPRISES D’UN
STAND EST INTERDIT.
Des arrangements sur les plans sont possibles selon les affinités, mais chaque boutique doit avoir
son propre stand.
Nous prendrons note de vos préférences et en tiendrons compte dans la mesure du possible.
•
AUCUNE CONTREFAÇON. LA CONTREFAÇON EST PROHIBÉE DE LA CONVENTION. TOUTE
BOUTIQUE, SURPRISE EN CAS DE FRAUDE, VERRA SON CONTRAT RESILIE ET NE SE FERA PAS
REMBOURSER LA SOMME DEJA VERSEE.
En vue d'une collaboration avec la douane, des photos des produits seront prises et pourront être
envoyées à cette dernière en cas de doute. Dans le cadre de la lutte anti-contrefaçon, une facture
des produits sera demandée.
•
La vente de nourriture est à soumettre à l'avis du Conseil d'Administration qui jugera ou
non du droit de vente pendant la convention.
Dans le cadre d’une nouvelle politique de paiement, les versements se feront comme suit :
•
Un premier versement de 50% de la somme totale début Septembre
•
Un second versement de 20% de la somme totale fin Octobre
SI L’UN DES PAYEMENT N’A PAS ETE VERSE LE STAND NE VOUS SERA PAS ACCORDE.
•
Enfin le dernier versement de 30% dès votre arrivée à la convention, dont 1/3 peut être
payé en Goodies (soit 10% du prix du stand).
Ce versement peut être reporté jusqu’au dernier jour de la convention.
•
PÉNALITÉ : Si le dernier versement n’a pas été payé, une pénalité de 5% par mois de la
somme restante se verra ajoutée suite à une procédure judiciaire.
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Liste des prix (unitaires) concernant les boutiques lors de la convention :
Prix au mètre et Table : 170€ le mètre linéaire.
Des tables de 1,83 m par 0,76m seront fournies en fonction des dimensions du stand et du
nombre de côtes du stand en contact direct avec les visiteurs.
Le prix d’une table simple revient donc à 306€ (longueur arrondie à 1,80m). Les tables d’angles
sont à 442€ (elles rajoutent 0,76m de longueur au stand)
Si vous souhaitez ramener votre propre matériel, une liste devra être ajoutée dans la partie
autres points à ajouter. Cela pour savoir s’il y a conformité avec les normes du centre Prouvé.
LES NAPPES POUR COUVRIR LES TABLES DOIVENT ETRE INIFUGEES.
Les tables de fond sont des tables supplémentaires qui ne font pas partie des tables en contact
direct avec les visiteurs. Elles peuvent par exemple servir à exposer des produits en arrière-plan.
Tableau des différents prix :
Table simple
Table d’angle
Table de fond
Grilles caddie
Panneau d’exposition
Electricité 1kW
Electricité 2kW
Electricité 3kW

306€
442€
100€
20€
30€
230€
250€
350€

Exemple de stand :

Quelques temps après l’inscription un mail vous sera renvoyé pour confirmer votre inscription et
vous donner une estimation du montant qui sera à payer en fonction de votre requête.
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