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DU VENDREDI 24 SEPTEMBRE
AU LUNDI 4 OCTOBRE

Demande de participation 2021
CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Dossier complet à retourner signé à : METZ EXPO ÉVÉNEMENTS

Mode d'envoi : r Courrier

Centre Foires et Conventions de Metz Métropole - Rue de la Grange aux Bois - BP 45059 - 57072 METZ Cedex 03
Tel : +33 (0)3 87 55 66 00 - www.metz-expo.com - info@metz-expo.com

1 - Vos coordonnées

r Mail

Date réc : .................................................................
N° de dossier : ........................................................

( à remplir en majuscules )

Acompte : ................................................................

NOM OU RAISON SOCIALE * : ............................................................................................................................................................
Adresse* : ............................................................................................................................................................................................
Code postal* : ................................ Ville* : ........................................................................................................................................

Mode de règlement : r CB

r CHQ r VRT
r Autre : ................................................................
Solde : .....................................................................
Mode de règlement : r CB

r CHQ r VRT

N° de téléphone de l'entreprise : ........................................................................................................................................................

r Autre : ................................................................

Mobile : .................................................................................................................................................................................................

r KBis 		
r RIB
r Attestation de l'assurance responsabilité civile

Code NAF* : ...................................... N° SIRET* : ............................................................................................................................
N° TVA Intracommunautaire* : .............................................................................................................................................................

Date de saisie : .......................................................
Surface : ..................................................................

Adresse mail : ......................................................................................................................................................................................

Emplacement : .......................................................

2 - Adresse de facturation

Hall : ........................................................................
Suivi par : ................................................................

NOM OU RAISON SOCIALE : ............................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................ Ville : ..........................................................................................................................................................................................................................
Contact du/de la responsable* : ....................................................................................................... Téléphone* : .............................................................................................................
Adresse mail* : ...................................................................................................................................................................................................................................................................
Contact du / de la comptable* : ....................................................................................................... Téléphone* : .............................................................................................................
Adresse mail* :...................................................................................................................................................................................................................................................................

* : champs obligatoires

NOM ( enseigne du stand ) : ...........................................................................................................................................................................................................................
3 - Produits exposés :
Les renseignements figurant dans le tableau ci-dessous sont OBLIGATOIRES. Vous devez inscrire dans la colonne « nomenclature » les catégories correspondantes aux produits
exposés ou services proposés sur le stand (voir liste en page 6). Toute marque française ou étrangère que vous exposerez doit figurer impérativement ci-dessous.
Des contrôles seront effectués. L’administration de la Foire se réserve le droit de faire enlever tout produit dont la marque ne sera pas portée au tableau ci-dessous
ou tous les produits hors de ceux acceptés et communiqués par l’exposant. Toute information communiquée après le 31 AOÛT 2021 ne pourra pas être prise en compte.

Nomenclature ( page 6 )

Type de produit

Marque

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 - Règlement :
l

Mode de règlement

r Espèces
r Chèque banquaire (GL Events PEMM) uniquement pour les acomptes transmis avant le 15 août 2021
r Virement bancaire (obligatoire pour les sociétés étrangères)
CODE BANQUE

CODE AGENCE

NUMÉRO DE COMPTE

CLÉ RIB

30003

02280

00020411264

67

DOMICILIATION

IBAN (RIB International)

Bank Identification Code (BIC)

LYON ENTREPRISES (02280)

FR76 30003 02280 00020411264 67

SOGEFRPP

r Règlement par carte bancaire
Je soussigné(e)..................................................................................................................................................... autorise METZ ÉVÉNEMENTS à débiter ma carte de crédit comprenant les mentions suivantes :
Nom du porteur de la carte : ................................................................................................................Numéro de carte visa : ....................................................................................................
Cryptogramme (3 chiffres) : ................................................................................................................ Date d’expiration : ..........................................................................................................
Montant à prélever (en chiffres et en lettres) : .............................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Signature

5 - Règlement de l'acompte :
r Encaissement du chèque d'acompte à réception de la demande de participation
r Encaissement du chèque d'acompte au 15 août 2021

CONDITION DE PAIEMENT : Acompte obligatoire de 30% du montant total TTC à la réservation.
Seuls les dossiers d’inscription dûment complétés, signés et accompagnés de l’acompte seront pris en compte.
Le solde est dû impérativement au plus tard, 10 jours avant le début de la manifestation par CB ou virement Bancaire.

A joindre impérativement à votre dossier pour traitement
1 extrait KBis de moins de 3 mois (OBLIGATOIRE pour les entreprises françaises)
1 acompte de 30 % de votre commande est indispensable pour valider votre demande

l
l

Tout retard dans le paiement des sommes dues à la date d'échéance, à quelque titre que ce soit, par le Preneur quelle qu'en soit la cause, rendra exigible
(après une mise en demeure préalable) le paiement d'un intérêt de retard calculé sur la base du taux d’intérêt appliqué par la
Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix (10) points de pourcentage sans toutefois que ce taux
ne puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à cette date (en fonction de la date d'échéance, le taux BCE applicable pendant
le premier semestre de l'année concernée sera le taux en vigueur au 1er janvier de l'année
et celui applicable pendant le second semestre
sera le taux en vigueur au 1er juillet de l'année ). Le débiteur en situation de retard de paiement sera redevable, de plein droit,
d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 E comme prévue aux articles L.441-6 et D.441-5 du Code de commerce, ainsi que sur
justificatifs, de toute indemnité complémentaire.

Nous soussignés, souhaitons exposer à la 86e FOIRE INTERNATIONALE DE METZ et nous nous engageons à respecter scrupuleusement le Règlement Général des Manifestations
Organisées GL events Venues, qui nous a été communiqué, joint à la présente demande et dont nous avons pris connaissance.
Nous nous engageons particulièrement à :
		

- ne pas racoler dans les allées, à ne pas distribuer de brochures ou autres objets aux visiteurs dans les allées.

		

- nous conformer à l’engagement de loyauté commerciale.

Nous reconnaissons avoir pris connaissance des sanctions encourues en cas de non observation de la réglementation, par nous-mêmes, et par le personnel de notre stand.

Nom du responsable			

		

					

Cachet

Date et signature précédée de la mention "Lu et approuvé"		

CONCEVEZ ET CALCULEZ LE COÛT DE VOTRE STAND
6 - Les dimensions de votre stand (9 m 2 minimum)
La profondeur standard est de 3 m.
Profondeur ...................................... X ...................................... Longueur = ...................................... m2 avec ................... angles

7 - Votre emplacement
l

l
l
l
l
l

Qté

297,50 €

1

.

Droit d’inscription OBLIGATOIRE :

Comprend : l’établissement du dossier, assurance dommage matériel 1er risque (garantissant vos biens pour une valeur
de 5 000 € sur votre stand), 3 badges + 50 invitations.
Au delà de 24 m2 sous hall ou 50 m2 en plein air : 10 invitations supplémentaires par tranche de 10 m2. ................................................
l

Prix unitaire
H.T.

Recyclage des déchets - OBLIGATOIRE (plafonné à 50 m ) .......................................................................................................................... le m
2,50 €
Angle(s) ........................................................................................................................................................................................................................................... l’angle
237,00 €
Boîtier électrique monophasé 1 Kw ................................................................................................................................................................ pour 1 kWh
181,00 €
Le Kwh monophasé supplémentaire ..................................................................................................................................................................... par kWh
94,30 €
Boîtier électrique triphasé 6 kWh OBLIGATOIRE dès 6 kWh .....................................................................................................................................      868,50 €
Le kWh triphasé supplémentaire....................................................................................................................................................................................................   122,00 €
2

halls

2

COCHEZ VOTRE CHOIX

Le coût de
votre stand

297,50 €

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

Prix au m2

Hall A1
Habitat - Isolation - Façade - Toiture
Chauffage - Cheminée - Climatisation
Bain
Menuiserie - Vérandas - Portes - Volets - Sécurité

� Surface brute au sol

173,30 €

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

Surface brute au sol

142,50 €

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

Surface brute au sol

178,40 €

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

Surface brute au sol

189,70 €

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

Surface brute au sol

178,40 €

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

� Surface brute au sol

164,00 €

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

123,00 €

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

145,00 €

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

165,00 €

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

177,40 €

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

165,00 €

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

163,00 €

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

Espace H Innovations pratiques - Démonstrateurs

178,40 €

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

Espace I Italie

165,00 €

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

Restauration à emporter (16 m2 minimum) sans terrasse

85,00 €

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

Restauration et bars (hors cuisine)

82,50 €

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

40,00 €

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

40,00 €

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

1 016,00 €

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

67,70 €

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

� Stand avec cloison et raidisseur

Hall A2
Aménagement extérieur - Outils - Matériel
Mobiliers de jardin - Paysagistes
Piscines - Spa - Sauna - Hammam

Hall B
Ameublement

Cuisine

Galerie
Institutions

Hall C1
Espace Premium - Médias

Hall C2
Loisirs - Tourisme - Sport
Services - Mutuelle - Assurance

� Stand avec cloison et raidisseur

Hall C3
Artisanat (hors ameublement) - 6 m2 minimum
Artisans, fabricants de meubles - 18 m minimum
2

Stand avec cloison et raidisseur

Chapiteaux
Espace D1 Vins et produits du terroir
Espace D2 Restauration et bars - 9 m2 minimum (hors cuisine)
Espace G Mode et Beauté du Monde
Espace E Arts Ménagers

� Surface nue au sol avec moquette
� Stand avec cloison, raidisseur
et moquette

Plein air

Matériel agricole (50 m2 minimum)
Camping, caravaning (50 m2 minimum)
Véhicule, quad, moto (par 200 m )
avec espace conseil obligatoire
2

Autre section

Surface brute au sol

Total 1 :

€ H.T.

CONCEVEZ ET CALCULEZ LE COÛT DE VOTRE STAND
Prix unitaire
H.T.

8 - Prestations complémentaires

Qté

Le coût de
votre stand

options
l

Moquette
rouge

vert foncé

bleu royal

noir

gris

vendue avec double face						
vendue et posée						

le m2
le m2

7,20 €
9,30 €

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

Barre Led							

le rail

125,00 €

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

l

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

l

Réserve de 1 m x 1 m dans votre stand avec porte fermant à clef

234,80 €

l

Réserve de 1 m x 2 m dans votre stand avec porte fermant à clef

280,20 €

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

l

Cloison hauteur 2,50 m en mélaminé, posée(s) 			

le ml

44,60 €

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

l

Bandeau sur façade
le ml
le ml

32,40 €
44,90 €

le point

119,80 €

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

le m

6,40 €

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

167,30 €

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

3 x 3 mètres sans plancher

386,50 €

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

3 x 3 mètres avec plancher

416,20 €

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

4 x 4 mètres sans plancher

460,20 €

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

4 x 4 mètres avec plancher

507,40 €

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

5 x 5 mètres sans plancher

546,40 €

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

5 x 5 mètres avec plancher

(uniquement si cloisons 2,50 m) - hauteur : 43,5 cm (hauteur utile : 29,5 cm)

sans inscription						
avec inscription						

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

lettres droites, hauteur 20 cm, couleur standard : bleu, (sigle et graphisme sur devis)
Texte :
l

l

l

l

l

Elingage (Halls A-B-C) : plan obligatoire 3 semaines avant le montage sinon majoration de 30 %
Plancher technique (éléments de 2 m x 1 m x 0,11 m) en intérieur
Nous fournir le plan avec rampes d’accès handicapés en 1m x 1m.
Nous consulter pour les planchers extérieurs.

2

Comptoir en mélaminé avec serrure 		
1 mètre
Garden (petit chapiteau, pour emplacement plein-air) 		

599,70 €

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

10 x 10 mètres sans plancher

1 377,60 €

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

10 x 10 mètres avec plancher

1 876,80 €

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

Structure 10 x 20 mètres avec plancher et balisage de secours

3 954,45 €

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

Tarif "cuisine" pour les restaurateurs			

2

le m

84,50 €

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

Tarif "cuisine" pour les restaurateurs en plein air			

le m2

39,90 €

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

61,50 €

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

304,50 €

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

60,50 €

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

Forfait remplissage piscine / spa (base 10 m3)

services divers
l

l

Internet

ligne internet haut débit (uniquement Halls A, B et C)
Pass WIFI : (uniquement Halls A, B et C)
ADSL sous chapiteau : sur devis

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

Eau (obligatoire pour les stands d’alimentation)

arrivée - évacuation - raccordement sur devis
location d’un évier
l

Nettoyage du stand			

l

Parking

pour la durée de la manifestation, le m2

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

83,60 €

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

10,80 €

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

emplacement sur parking "Exposant" OBLIGATOIRE

15,00 €

emplacement sur parking "Exposant" supplémentaire

15,00 €

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

173,30 €

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

emplacement sur parking "Gastronomie" sans alimentation électrique

60,50 €

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

emplacement sur parking "Gastronomie" avec alimentation électrique

332,10 €

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

Badges exposant supplémentaires en plus de ceux alloués avec les droits d'inscription

12,30 €

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

emplacement sur parking "Caravane, camping car" équipé avec électricité, eau, toilettes

l

226,60 €

1

15,00 €

SECTEUR CUISINES, il ne sera pas délivré d’autres badges exposants pour le secteur "cuisines"

Total 2 :

€ H.T.

CONCEVEZ ET CALCULEZ LE COÛT DE VOTRE STAND
Prix unitaire
H.T.

Qté

Le coût de
votre stand

services divers
l

Assurance :
Assurance "Dommages complémentaires"
Cette formule assurance vous permet de bénéficier d’une couverture pour les biens exposés sur votre stand.
(incendie, explosion, vols, dégâts des eaux, détériorations accidentelles)

� 2e risque de 10 000 €/ stand

98,80 €

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

� pour toute valeur supérieure à 10 000 €, 0,18 % du montant assuré
Montant x 0,18 % (en plus du 2e risque obligatoire) =

l

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

Invitations visiteurs
l'invitation
l'invitation

vendues par carnet de 25 invitations : de 25 à 999					
à partir de 1 000 invitations

MOBILIER

2,60 €
2,20 €

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

Nous consulter pour toute demande spécifique

Pack 1 mange debout New York et 3 tabourets Sofia (1)
Pack 2 tables basses cube Sunny et 3 fauteuils Maldive (2)
l Pack 3 ensemble compact 3 chaises et 1 table (3)
l Colonne Lumineuse (4)
l Panneau brise vue (5)
l Présentoir A3 (6)
l

196,92 €

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

l

360,30 €

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

170,34 €

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

78,50 €

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

136,36 €

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

135,66 €

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

l

1 600,00 €

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

l

471,50 €

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

850,00 €

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

420,30 €

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

1

2

3

4

5

6

communication
Partenaire exclusif "espace détente - service visiteurs" ( Halls A - C et espaces G - D )
Bannière internet 					
durée : 1 semaine avant et 11 jours de Foire
l Votre logo ( autocollant fourni par vos soins ) sur l'ensemble des portes des halls A, C et des chapiteaux
l Plan d'orientation								
Logo
l Guide de visite							
nous consulter

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

� Je n'autorise pas METZ ÉVÉNEMENTS à communiquer mes coordonnées à ses partenaires

restauration
l

Plateau repas au Restaurant la Grange au Parc à emporter

l

Commande déjeuner Restaurant de la Grange au Parc

eau + entrée/plat ou plat/dessert
eau + entrée + plat + dessert

14,70 €

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

15,30 €
17,30 €

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

Total 3 :
Report Total 1 + 2 + 3

...................................................€

T.V.A. 20 %

...................................................€

Total TTC

...................................................€

Montant de l’acompte 30 % du total TTC

...................................................€

(arrondi à l’euro)

€ H.T.

NOMENCLATURE 2021
AMÉNAGEMENT exTÉRIEUR / OUTILS / MATÉRIELS
MOBILIER DE JARDIN / PAYSAGISTE
































Paysagistes, Espaces verts
Abris de jardin
Garages et accessoires
Mobilier de jardin
Gazon naturel et synthétique
Chalets bois, Pagodes
Clôtures
Irrigation
Dalles
Résines
Revêtements de sol
Terrasses
Bricolages, Outillages
Matériels agricoles
Tondeuses à gazon
Motoculture
Barbecue
Plancha
Micro tracteurs
Echelles
Débroussailleuses











CHAUFFAGE / CHEMINÉE / CLIMATISATION














Chauffage
Climatisation
Energies solaires et renouvelables
Chaudières
Pompes à chaleur
Géothermie
Cheminées
Poêles

CUISINE ET BAIN







MENUISERIE / VÉRANDAS / PORTES
VOLETS / SÉCURiTÉ

Cuisines
Bains
Salles de bains
Mobiliers de cuisine
Robinetterie

HABITAT / ISOLATION / FACADE / TOITURE

MEUBLES
















Meubles
Literies
Sièges et Fauteuils
Canapés

restaurant

 Grands restaurants surface > 70m²
mode et beauté / innovations pratiques
arts ménagers / forme / bien-Être
déco / mode












 Aménagements de l'habitat intérieur
Escalier / Aspi central  /  Traitement eau
Toitures
Façades
Traitements et proctections des murs, sols
et plafond
Sols, Murs, Plafonds
Aménagements des combles
Isolation
Charpente
Caves à vin
Parquets

Menuiserie Alu, Bois, PVC
Vérandas
Portes
Portails
Volets
Sécurité alarmes
Domotique
Vérandas
Pergolas

Artisanat du monde, Artisanat étranger
Produits alimentaire étrangers
Objets décoratifs
Mode et bijoux artisanat du monde
Pavillons Internationaux
Petite restauration
Articles ménagers en démonstration
Produits d'entretien divers
Electro-ménager, Petit électroménager
Machines à repasser
Aspirateurs ménagers
Loisirs d'intérieur, Jeux et jouets en
démonstration
Mode et accessoires en démonstration
Informatique Multimédia
Cosmétiques
Soins
Produits diététiques
Cuirs et peaux
Coiffures et accessoires de coiffure
Articles de mode
Maroquinerie
Montres

artisanat / LOISIRS













Modes et accessoires
Artisans créateurs
Bijoux
Jeux et jouets
Billards
Pianos
Instruments de musique
Petits meubles de décoration
Tableaux et lithographies
Livres
Horloges montres

PISCINE / SPA / SAUNA / HAMMAM

 Piscines coques, bois, maçonnées,






naturelles, en kit
Spas
Saunas
Hammam
Abris de piscine
Sécurité de piscine

GASTRONOMIE


















Petite restauration
Charcuterie
Fromages
Bières
Vins
Spécialités gastronomiques
Apéritifs
Thés
Biscuiteries
Pâtisseries
Alcools
Glaces
Miels
Crêpes
Restaurants, Bars < 70m²
Produits Alimentaires

SERVICES













Médias
Organismes de formation
Participation officielle
Voyance
Financement
Organismes de retraite
Mutuelles
Organismes publics et parapublic
Abonnements
Assurances
Tourisme

SPORT






Clubs sportifs
Articles et équipements de sports
Golf et lieux de pratique du sport
Fédérations et Ligues

MOBILITÉ









Automobiles
Vélos
Vélos électriques
Motos
Camping-cars
Vans
Remorques

