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1. PRESENTATION 

Unique à Rouen ! 

C’est au cœur d’un centre commercial réputé que la 1

Normandie facility serv organise un salon 

Après plus de deux ans d’expérience, la conciergerie est présente aujourd’hui dans plus de 50 sites 

d’activités professionnels,  deux centres commerciaux, et disponi

Vous êtes un professionnel du bio et de l’esprit zen

Saisissez l’opportunité d’être présent à ce salon et de vous y faire connaitre encore plus, et mieux.

Avec plus de 60 boutiques, et 8 000

puissiez y exprimer tout votre savoir

Investissement :   

Deux possibilités : 

• 1 box de 2m / 2m50 pour deux jours (15 et 16 juin 

journal côté Rouen : 287,00 

 

• 1 box de 2m / 2m50 pour les quatre jours (15 au 18 Juin 2016) + encart 1/8 dans le journal 

côté Rouen : 437,00 €HT

Dates : Du mercredi 15 au Samedi 18 juin 2016

Le lieu : Le Centre Commercial des Docks 76.

- Un espace au Rez de Cha

- Un espace au 1
er

 étage 

La conciergerie vous apporte son expérience, la force de son réseau, et sa notoriété.

 

Contact Facility Serv : 

PASCAL CAVELIER : 06 35 18 93 19 

NICOLAS VOTTIER : 06 77 60 59 53
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C’est au cœur d’un centre commercial réputé que la 1
ère

  conciergerie d’entreprise de Haute

organise un salon zen et bio. 

Après plus de deux ans d’expérience, la conciergerie est présente aujourd’hui dans plus de 50 sites 

d’activités professionnels,  deux centres commerciaux, et disponibles pour plus de 2

Vous êtes un professionnel du bio et de l’esprit zen ? 

Saisissez l’opportunité d’être présent à ce salon et de vous y faire connaitre encore plus, et mieux.

000 000 de visiteurs par an, un espace vous sera dédié, afin que vous 

puissiez y exprimer tout votre savoir-faire, et mettre  en valeur vos produits.  

1 box de 2m / 2m50 pour deux jours (15 et 16 juin ou 17 et 18 juin) + + encart 1/8 dans le 

287,00 € HT 

1 box de 2m / 2m50 pour les quatre jours (15 au 18 Juin 2016) + encart 1/8 dans le journal 

€HT 

Du mercredi 15 au Samedi 18 juin 2016  

al des Docks 76. 

Un espace au Rez de Chaussée 

La conciergerie vous apporte son expérience, la force de son réseau, et sa notoriété.

06 35 18 93 19 – pascal@conciergerie-facility.com 

06 77 60 59 53 – nicolas@conciergerie-facility.com 
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conciergerie d’entreprise de Haute-

Après plus de deux ans d’expérience, la conciergerie est présente aujourd’hui dans plus de 50 sites 

bles pour plus de 2 000 salariés. 

Saisissez l’opportunité d’être présent à ce salon et de vous y faire connaitre encore plus, et mieux. 

space vous sera dédié, afin que vous 

17 et 18 juin) + + encart 1/8 dans le 

1 box de 2m / 2m50 pour les quatre jours (15 au 18 Juin 2016) + encart 1/8 dans le journal 

La conciergerie vous apporte son expérience, la force de son réseau, et sa notoriété. 
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2. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

NOM Entreprise : ................................

Adresse : ................................................................

Code Postal :                                Ville

 

Description du domaine d’activité

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

Description de l’entreprise :  ................................

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

Forme Juridique :  ................................

Code SIRET :  ................................

 

3.  RENSEIGNEMENTS RESPONSABLE(S)

Monsieur
 

NOM : ................................................................

Prénom : ................................................................

Fonction : ................................................................

Tél :                      

Mail :  .........................................@

 

4. ADRESSE DE FACTURATION

Raison sociale :  ................................

Adresse :  ................................................................

Tél :      

Mail :  .........................................@

 

5. DESCRIPTIF DE VOTRE ACTIVITE

 

Veuillez noter ci-après les informations concernant votre structure

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

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

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

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

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

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

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

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

 ................................................................
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

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

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

Ville :  ................................................................................................

Description du domaine d’activité :  ................................................................................................

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

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

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

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

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

RENSEIGNEMENTS RESPONSABLE(S) 

Madame
         

Mademoiselle

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

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

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

                    Portable :   

@ .......................................  

ADRESSE DE FACTURATION 

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

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

    Portable :   

@ .......................................  

TRE ACTIVITE 

après les informations concernant votre structure ................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GCS sous le nom commercial de Facility Serv 

76130 Mont Saint Aignan 

facility.com   3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................... 
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6. TARIF 

Tarif stand : (voir numéro des stands 

 

Stand 2m / 2m50 + 1/8 côté ROUEN

Stand 2m / 2m50 + 1/8 côté ROUEN

Stand 2m / 2m50 + 1/8 côté ROUEN

     

        TOTAL 

               TOTAL TVA

                        

 

Mobilier :  

 

Nombre de table rectangulaire (dimension) :……………………………………………….…………………x 30,00 

Nombre de table (petite table carré) (dimension) :…………

Nombre de chaise : ………………..…….…..……………………………………………………….…………………..x 15,00 

Television : ……………………………………………………………………………….…..…………………………….…

 

        TOTAL 

               TOTAL TVA

                        

 

 

        TOTAL 

               TOTAL TVA

                        

 

 

7. REMARQUES CONCERNANT VOTRE STAND

(Besoin en électricité, nombres et noms de personnes présentes pour tenir votre stand)

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

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

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

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

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

 ................................................................
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(voir numéro des stands page 7 et 8) 

+ 1/8 côté ROUEN pour deux jours (15 et 16 Juin) : … ………………………X

+ 1/8 côté ROUEN pour deux jours : (17 et 18 juin)……………………………X

+ 1/8 côté ROUEN pour quatre jours : ………………………………………………X

 

TOTAL STAND 1 HT : …………………………………….…………………………………………. 

TOTAL TVA 20 %: ………………………………………………………………………………. 

                     TOTAL TTC : ………………………………………………………………………………. 

(dimension) :……………………………………………….…………………x 30,00 

(petite table carré) (dimension) :…………………………..………….…………………x 30,00 

de chaise : ………………..…….…..……………………………………………………….…………………..x 15,00 

Television : ……………………………………………………………………………….…..…………………………….…

TOTAL MOBILIER 2 HT : ………………..……………………………………

TOTAL TVA 20 %: ………………………………………………………………………………. 

                     TOTAL TTC : ………………………………………………………………………………. 

TOTAL GENERAL HT : ……………………….………………………………………………………. 

TOTAL TVA 20 %: ………………………………………………………………………………. 

                     TOTAL TTC : ………………………………………………………………………………. 

REMARQUES CONCERNANT VOTRE STAND : 

en électricité, nombres et noms de personnes présentes pour tenir votre stand)

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

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

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

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

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

................................................................................................................................
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………………………X 287,00 € HT 

………………………X 287,00 € HT 

……………………X 437,00 € HT 

…………………………………………. € 

: ………………………………………………………………………………. € 

………………………………………………………………………………. € 

(dimension) :……………………………………………….…………………x 30,00 € HT 

………………..………….…………………x 30,00 € HT 

de chaise : ………………..…….…..……………………………………………………….…………………..x 15,00 € HT 

Television : ……………………………………………………………………………….…..…………………………….….x 80,00 € HT 

………………………..…………………. € 

: ………………………………………………………………………………. € 

: ………………………………………………………………………………. € 

…………………………………………. € 

: ………………………………………………………………………………. € 

: ………………………………………………………………………………. € 

en électricité, nombres et noms de personnes présentes pour tenir votre stand) 

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

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

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

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

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

.................................... 
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8. CONDITIONS DE PAIEMENT

 

a. Date de paiement 

 

REGLEMENT 1
er

 VERSEMENT  

A joindre obligatoirement au dossier de participation.

Une facture acquittée vous sera adressée à réception de votre règlement et le montant de cette 

facture (non remboursable en cas de désistement) sera 

 

TOTAL 1
er

 REGLEMENT TTC = 30 % DU TOTAL GENERAL TTC……………………………………………….......

 

SOLDE  

Le solde de la facture de participation sera payable 15 jours après sa date d’émission. En cas de 

retard de paiement, des pénalités seront facturées et calculées à 

l’intérêt légal en vigueur. Toute 

être accompagnée du paiement de la totalité du montant dû par l’exposant.

 

TOTAL SOLDE TTC = ………………………………………………………………

 

b. Mode de paiement  

 

PAIEMENT PAR (Cocher la case correspondante)

� Chèque à l’ordre de : Facility Serv

� Virement bancaire : CIC LES COQUETS MONT SAINT AIGNAN

Code banque 

30027 

Code guichet 

16055 

Code IBAN : FR 76 3002 7160 5500 0202 4840 150 

 

Joindre impérativement un avis de virement. Tous les frais bancaires de virement sont à la charge de 

l’exposant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association GCS sous le nom commercial de Facility Serv

34 rue Raymond Aron – PAT de la Vatine – 76130 Mont Saint Aignan

� 07 77 00 47 77 � contact@conciergerie-facility.com

CONDITIONS DE PAIEMENT 

A joindre obligatoirement au dossier de participation. 

Une facture acquittée vous sera adressée à réception de votre règlement et le montant de cette 

facture (non remboursable en cas de désistement) sera déduit de votre facture fin

REGLEMENT TTC = 30 % DU TOTAL GENERAL TTC……………………………………………….......

Le solde de la facture de participation sera payable 15 jours après sa date d’émission. En cas de 

retard de paiement, des pénalités seront facturées et calculées à un taux égal à trois fois le taux de 

l’intérêt légal en vigueur. Toute inscription intervenant à moins de trente (30) jours du salon devra 

être accompagnée du paiement de la totalité du montant dû par l’exposant. 

TOTAL SOLDE TTC = ……………………………………………………………………………………………………

PAIEMENT PAR (Cocher la case correspondante) 

: Facility Serv 

: CIC LES COQUETS MONT SAINT AIGNAN 

N°compte 

00020248401 

RIB 

50 

Domiciliation 

CIC MONT SAINT AIGNAN COQUETS

: FR 76 3002 7160 5500 0202 4840 150 – BIC : CMCIFRPP 

Joindre impérativement un avis de virement. Tous les frais bancaires de virement sont à la charge de 
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Une facture acquittée vous sera adressée à réception de votre règlement et le montant de cette 

de votre facture finale. 

REGLEMENT TTC = 30 % DU TOTAL GENERAL TTC……………………………………………….......  

Le solde de la facture de participation sera payable 15 jours après sa date d’émission. En cas de 

un taux égal à trois fois le taux de 

de trente (30) jours du salon devra 

……………………………………  

CIC MONT SAINT AIGNAN COQUETS 

Joindre impérativement un avis de virement. Tous les frais bancaires de virement sont à la charge de 
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9. ORGANISATION 

 

IMPORTANT : Nous vous remercions

attestation d’assurance. 

 

Rappel : nous déclinons toute responsabilité en cas de vol ou dé

ce soit. 

 

Nous sommes ravis de vous compter parmi nous ce week

confiance. Nous  vous souhaitons d’avance un excellent salon.

 

Vous trouverez ci-dessous les détails c

 

Côté Rouen : 

Voici un exemple de double page et ce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres actions de communication sont prévues

 

 

 

Plan des espaces : 
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vous remercions de joindre à votre dossier votre numéro de Siret ainsi que votre 

: nous déclinons toute responsabilité en cas de vol ou détérioration, de quelque nature que 

Nous sommes ravis de vous compter parmi nous ce week-end  et nous vous  remercions de votre 

confiance. Nous  vous souhaitons d’avance un excellent salon. 

s détails concernant les stands et actions de communication

Voici un exemple de double page et ce que représentera votre encart. 

autres actions de communication sont prévues : Evénement Facebook, Réseaux sociaux, radio etc
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de Siret ainsi que votre 

térioration, de quelque nature que 

end  et nous vous  remercions de votre 

oncernant les stands et actions de communication : 

seaux sociaux, radio etc… 



 

� Association 

34 rue Raymond Aron 

� 02 35 59 82 67 �

 

Espace 1 : Rez de Chaussée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : 

  Grilles Caddies recouvertes

  Plantes 

  Petit abris bois 

 

 

 

2 m 
1,20 m (cloison)

Entrée Côté Quai de Seine 

1 2 

7 6 
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: Rez de Chaussée 

  

  

Grilles Caddies recouvertes de nappe blanche 

(cloison) 

2 m 50 

Entrée Côté KINDARENA

 3 4 

 8 9 
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5 m 

Entrée Côté KINDARENA 

5 

10 
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Espace 2 : 1
er

 étage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : 

  Grilles Caddies recouvertes de nappe blanche

  Plantes 

  Petit abris bois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 m 

2 m 
1,20 m (cloison)

11 12 

15 16 
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Grilles Caddies recouvertes de nappe blanche 

(cloison) 

2 m 50 

 13 14 

 17 18 
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5 m 
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10. ENGAGEMENT DE L’EXPOSANT

 

Je demande mon inscription comme exposant au Salon 

Je reconnais avoir souscrit auprès d’une compagnie d’assurance toutes 

couvrant ma responsabilité civile et celle de toute personne à autrui, à l’occasion de sa participation.

Les informations portées sur ce dossier de participation vous concernant ont un caractère obligatoire 

et sont recueillies par l ‘association FACILITY SERV. Conformément à la loi «

du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et un droit de 

verrouillage de ces informations en écrivant à FACILITY SERV 

SAINT AIGNAN. 

 

� J’autorise FACILITY SERV à traiter les informations me concernant dans les conditions ci

 

Nom du signataire 

………………………………………………………..

 

Signature précédée de la mention «

+ Cachet de l’entreprise 
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ENGAGEMENT DE L’EXPOSANT 

Je demande mon inscription comme exposant au Salon Zen & Bio 2016. 

Je reconnais avoir souscrit auprès d’une compagnie d’assurance toutes les assurances nécessaires 

couvrant ma responsabilité civile et celle de toute personne à autrui, à l’occasion de sa participation.

Les informations portées sur ce dossier de participation vous concernant ont un caractère obligatoire 

r l ‘association FACILITY SERV. Conformément à la loi « informatique et libertés

du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et un droit de 

verrouillage de ces informations en écrivant à FACILITY SERV – 34 rue Raymond A

J’autorise FACILITY SERV à traiter les informations me concernant dans les conditions ci

……………………………………………………….. 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
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les assurances nécessaires 

couvrant ma responsabilité civile et celle de toute personne à autrui, à l’occasion de sa participation. 

Les informations portées sur ce dossier de participation vous concernant ont un caractère obligatoire 

informatique et libertés » 

du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et un droit de 

34 rue Raymond Aron 76130 MONT 

J’autorise FACILITY SERV à traiter les informations me concernant dans les conditions ci-dessus. 


