
RÉSERVÉ À L’ORGANISATEUR

FICHE DE RENSEIGNEMENTS - ADMINISTRATION

Siret
Raison sociale
Nom et prénom du dirigeant
Adresse
Code postal                            Ville
Tél.                                               Fax
Site web

BULLETIN D’INSCRIPTION
Ce dossier doit être adressé après avoir été complété à :

EBRAevents
89 quai Lamartine - 71000 Mâcon

03 85 21 38 65 - vinsetsaveurs@ebraevents.fr

Siret
Raison sociale
Nom et prénom du dirigeant
Adresse
Code postal                              Ville

Adresse de facturation (si différente)

Pour les exposants et vins spiritueux
     Statut juridique (à préciser obligatoirement)
       Vigneron indépendant          Cave coopérative et groupement de producteurs
       SICA de production                 Négociant vinificateur de raisins de vignes dont vous êtes propriétaire

INTERLOCUTEUR DOSSIER

RESPONSABLE STAND
(si différent de l’interlocuteur dossier)

Siège social

Reçu le           Facture d’acompte     Facture de solde       Commentaires

PARC DES EXPOSITIONS
CHALON-SUR-SAÔNE

25-26-27
NOV. 2022

Dossier
à retourner
avant le 
2 oct. 2022

Nom et prénom
Fonction
Tél.                                               Port.
Courriel

Nom et prénom
Fonction
Tél.                                               Port.
Courriel



Exposition À remplir par
le signataire

Réservé à
l’organisation

BON DE COMMANDE

Si vous souhaitez recevoir des cartes d’invitation papier, valables pour deux personnes, merci de nous contacter.

TOTAL HT ................... € 

TVA 20% ................... € 

TOTAL TTC ................... € 

ACOMPTE 50% ................... €

RESTE DÛ ................... €

NOUVEAU

Forfait d’exposition comprenant
1 stand intérieur (plan en page 4) composé de module équipé de moquette, cloisons et enseigne drapeau.

N° d’emplacement choisi :  ........................................    
Attention, le numéro d’emplacement doit faire l’objet d’une option posée sur le site internet du salon. Pour plus d’informations,  
n’hésitez pas à joindre votre contact commercial.

Stand physique 
  1/2 module (6m2)  680 €
  1 module (9m2) 920 €  ...................  € HT
  2 modules (18m2) 1700 €
  Modules supplémentaires  ...................  X 560 €   ...................  € HT

Angle ouvert
 ................... X 90 € ................... € HT

Electricité
Branchement consommation, disjoncteur 220 mono 3 kW maxi 
Au-delà, nous consulter 95 € ................... € HT

Frais d’inscription  
Traitement du dossier, inscription au catalogue, accès parking exposants,  GRATUIT 
connexion internet wifi, badges (2 maximum)

Badges supplémentaires  ................... X 4 € ................... € HT

Invitations numériques  GRATUIT



FICHE DE RENSEIGNEMENT

Nomenclature

Nom et Prénom du contat commercial

Raison sociale
Adresse
Code postal                              Ville
Tél.
Site web
Courriel

Coordonnées

Pour figurer gratuitement dans la liste des exposants diffusée dans la presse et sur internet, merci de renseigner impé-
rativement et bien lisiblement le questionnaire ci-dessous (tout dossier illisible ou partiellement rempli ne sera pas pris 
en compte).

Appellations présentées :

Enseigne 
Les premières lettres serviront au classement alphabétique (ne pas mentionner sa, sarl, eurl...). L’enseigne sera égale-
ment reportée sur la signalétique stand, les badges, les supports de communication...

Nom d’enseigne

  Alsace
  Beaujolais
  Bordeaux
  Bourgogne
  Champagne

  Corse
  Jura
  Languedoc
  Val de Loire
  Provence

  Rhône
  Roussillon
  Savoie
  Sud-Ouest
  Autre (préciser) :

  Aromates, condiments
  Boulangerie
  Charcuterie et dérivés

  Confiserie, pâtisserie
  Fruits et légumes
  Farine, semoule, pâtes

  Gibier
  Produits de la mer
  Produits laitiers

  Volaille
  Viande
  Autre (préciser) :

  Produits issus de l’agriculture biologique certifiés

  VINS, BOISSONS ET SPIRITUEUX
Région viticole :

  SAVEURS

  AUTRE (préciser)



FICHE DE RENSEIGNEMENT

Exemple d’un module de 9 m2 équipé d’un angle ouvert

Remarques 
(modification de la structure du stand...  joindre cro-
quis ou photos) :

Pour une visibilité supplémentaire, profitez des séances d’initiation à la dégustation !
Animées par un professionnel, plusieurs séances d’initiation à la dégustation sont proposées chaque jour aux visiteurs, 
dans un espace réservé au cœur du salon. 

Souhaitez-vous que vos produits soient présentés lors d’une séance ?

  Oui                  Non             Si oui, courriel pour vous contacter : ..............................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

 Code banque Code Guichet Numéros de Compte Clé RIB Domiciliation
 11899 00212 00020037945 31 BECM LYON

 IBAN BIC
 FR76 1189 9002 1200 0200 3794 531 CMCIFR2A

Engagement 

Je soussigné(e) Mme, M ..........................................................  en qualité de ........................................................  
déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et du règlement général et m’engage à m’y confor-
mer sans réserve.

Dossier à retourner à EBRAevents dans les 10 jours après avoir posé l’option pour votre emplacement 
de stand, accompagné du règlement de votre stand : acompte de 50% du TTC. Toute inscription sans 
acompte ne sera pas enregistrée.

par   Chèque à l’ordre de PUBLIPRINT PROVINCE N°1
   Virement bancaire

Ne pas agrafer les documents joints. Pour tout règlement par virement, merci de bien vouloir reporter dans 
le libellé votre raison sociale, suivie de la référence de l’événement : Vins et Saveurs.
Je m’engage à regler le solde impérativement à réception de la facture et au plus tard 7 jours avant l’instal-
lation sous peine d’annulation de mes droits à disposer de l’emplacement attribué.

Date et signature 
Précédé de la mention « lu et approuvé »


