
Un événement créé et et organisé par www.dckv.fr





      
c’est disposer d’un espace au sein du salon et bénéficier 
de bonnes conditions d’accueil et de visibilité.

Vous disposez :
d’un stand de 8, 16 ou 32 m2 (espace nu)
d’une enseigne
d’une alimentation électrique de 3 kW/h
d’invitations pour le salon
d’un lien vers votre propre site Internet sur :
www.e-cyclette.fr

8 m2 799 euros HT

16 m2 1 299 euros HT

32 m2 2 199 euros HT

      
c’est disposer d’un espace au sein du salon et être associé 
de façon privilégiée à la campagne de communication.

En plus du stand de 8, 16 ou 32 m2 (package exposant) :
Votre logo figure en couleur sur la totalité des documents
de communication (zone exposants partenaires et
partenaires médias), à savoir : 2500 affiches et 50 000 
tracts, annonces presse, 150 dossier de presse
Vous disposez d’un espace pour présenter votre structure 
dans le dossier de presse 
Votre logo sera également mis en valeur lors de la course 
de VTT à assistance électrique

8 m2 1 099 euros HT

16 m2 1 699 euros HT

32 m2 2 699 euros HT

Pour toute demande particulière, vous pouvez contacter l’équipe d’organisation : contact@e-cyclette.fr.

3

Si vous souhaitez rendre votre stand encore plus accueillant, 
nous vous proposons un kit mobilier de base 
(composé d’une table et trois chaises) pour 34 euros HT.
Vous pouvez également louer du mobilier complémentaire 
(coin salon, réfrigérateur, banque accueil...). Demandez 
le catalogue pour connaître l’offre complète de mobilier.
Vous pourrez vous restaurer sur place à la guinguette 
servant des produits frais et de saison.



      
A pied, à vélo, en voiture
Prendre direction centre-ville 
d’Aix-en-Provence. 
Arrivé à la Rotonde 
(place Jeanne d’Arc), 
prendre l’avenue Victor Hugo, 
puis continuer sur le boulevard 
du Roi René, prendre la première 
à droite, avenue Benjamin Abram, 
puis à gauche l’avenue
Anatole France

En bus
Arrêt Reine Jeanne, lignes M2, 4 et 19

En train
Gare d’Aix-en-Provence pour 
les trains régionaux, puis se rendre 
au parc Jourdan à pied ou gare 
Aix-en-Provence TGV pour les trains 
grandes lignes, puis prendre 
la navette pour la gare routière 
d’Aix (une toutes les 30 mn), 
puis se rendre au Parc Jourdan 
à pied

En avion
Aéroport international 
Marseille-Provence, puis prendre
la navette pour la gare routière d’Aix 
(une toutes les 30 mn), 
puis se rendre au parc Jourdan 
à pied

En taxi
Taxis Radio Aixois : 
04 42 27 71 11 / 06 60

      
Parc Jourdan

Avenue Anatole France - 13100 Aix-en-Provence
Situé à proximité du centre-ville (la place de La Rotonde, 
le cours Mirabeau (5 mn à pied), des gares SNCF et routière 
(5 mn et 10 mn à pied). L’entrée principale se trouve au 
croisement de l’avenue Anatole France avec l’avenue du Parc.
Coordonnées GPS : N 43°31’23.419 - E 5°26’54.793

      
Vendredi 26 juin, de 10h à 21h*,
samedi 27 et dimanche 28 juin 2015, de 10h à 19h
*réservé uniquement aux professionnels de 10h à 14h

Montage Jeudi 25 juin, de 16h à 20h et vendredi 26 juin, 
de 8h à 9h30 
Démontage Dimanche 28 juin, de 19h à 22h
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Parkings

P1 – Parking Mignet
(200 m) : 04 42 26 30 99
avenue Malherbe (accès boulevard 
du Roy René)
500 places / couvert

P2 – Parking de la gare SNCF
(350 m) : 08 25 88 88 26
rue Gustave Desplaces
135 places / découvert

P3 – Parking de la Rotonde
(600 m) : 04 42 59 23 22
3 entrées : av Villevieille, rue Lapierre 
(entrée camion) et av des Belges.
1 800 places spacieuses avec 
une surveillance 24h/24 et un étage 
réservé aux véhicules hors gabarit (sauf 
camping car) qui n’excèdent pas les 3 
m de haut et 7 m de long / couvert

P4 – Parking de la Méjanes
(900 m) : 04 42 26 75 27
boulevard Victor Coq
800 places / couvert



 

   

 

  

  

 





À renvoyer avant le 3 avril 2015 par mail : contact@e-cyclette.fr

        : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

    Représentée par

Prénom :  ..................................................................................................................... Nom : ...................................................................................................................................................

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

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

Téléphone :  ............................................................................................................  Email :  ..................................................................................................................................................

Site Internet : ................................................................................................................................................................................................................................................................................

    Personne à contacter pour l’organisation de e-cyclette, si différente

Prénom :  ..................................................................................................................... Nom : ...................................................................................................................................................

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

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

Téléphone (ligne directe) :  .................................................................... Portable :  ..................................................................................................................................................

Email : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    Adresse de facturation, si différente

Prénom :  ..................................................................................................................... Nom : ...................................................................................................................................................

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

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

Téléphone :  ............................................................................................................  Email :  ..................................................................................................................................................

    Texte de l’enseigne de votre stand

       Merci de respecter le nombre de caractères (20 caractères sur 2 lignes maximum)

    Activité de votre structure

 Constructeur, distributeur de VAE

 Fabricant, distributeur d’équipements et d’accessoires de vélo

 Institution, service public

 Association, formation professionnelle

 Services (assurances, location de VAE, loisirs et tourisme...)

 Autre :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

!
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  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Marques proposées Description 1 2

   

1  Propriétaire de(s) la marque(s)  2  Distributeur / importateur

       Les importateurs et distributeurs doivent impérativement nous fournir l’attestation signée du fabricant du produit exposé
       (voir en dernière page du bulletin de réservation de stand).

!

       (personnes supplémentaires à transmettre par mail)
  

    Responsable du stand

Prénom :  ..................................................................................................................... Nom : ...................................................................................................................................................
    
    Autres personnes

Prénom :  ..................................................................................................................... Nom : ...................................................................................................................................................

Prénom :  ..................................................................................................................... Nom : ...................................................................................................................................................

      
(tente, stand parapluie, présentoir à vélos, ordinateur, écran, présentoir à documents...)

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

      
Joindre à votre bulletin de réservation l’attestation d’assurance en responsabilité civile concernant votre stand.

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

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

Nom, fonction du signataire et signature

Fait à : ................................................................ Le : ............ /............ /............ Tampon de la société
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    Formule exposant

 Formule 8 m2 :  ........................799 euros HT / 958,80 euros TTC

 Formule 16 m2 :  .............1 299 euros HT / 1558,80 euros TTC

 Formule 32 m2 :  .............2 199 euros HT / 2638,80 euros TTC

Si vous optez pour la formule exposant partenaire, vous pouvez d’ores et déjà nous faire parvenir les coordonnées que nous 
devons communiquer au public, ainsi que votre logo par mail (résolution minimum 100 Ko). Ces informations seront intégrées 
au site Internet www.e-cyclette.fr

    Le mobilier

Kit mobilier (1 table, 3 chaises) : 34 euros HT / 40,80 euros TTC

Inscrivez dans le tableau ci-dessous le nom, la couleur et la quantité des articles que vous souhaitez louer.

Désignation Quantité Prix unitaire (en HT) Prix total (en HT)

stand

kit mobilier

    Assurance obligatoire (Uniquement pour la location de mobilier)

Montant de la location 
en euros HT

0 à 38 39 à 76 77 à 152 153 à 229 230 à 381 382 à 762 763 à 1143 1144 à 2287

Assurance en euros HT 9 12 17 24 33 49 69 146

    Formule exposant partenaire

 Formule 8 m2 :  ...............1 099 euros HT / 1318,80 euros TTC

 Formule 16 m2 :  ............1 699 euros HT / 2038,80 euros TTC

 Formule 32 m2 :  ............2 699 euros HT / 3238,80 euros TTC

L’organisation :  .......................................................................... , représentée par : ...................................................................................................................................................
reconnaît avoir pris connaissance des clauses générales et des conditions de sécurité (cf. page 6 du dossier exposant) et s’engage 
à les respecter. La réservation d’un stand vaut engagement de présence sur le stand pendant toute la durée de la manifestation.

Nom, fonction du signataire et signature

Fait à : ................................................................ 

Le : .................. /............ /.................................... 

Tampon de la société
N’oubliez pas de joindre à votre bulletin 
de réservation dûment complété et signé
(4 pages) les pièces suivantes :

• Le règlement de la totalité du montant TTC, 
libellé à l’ordre de DCKv (dès réception de votre 
paiement, une facture vous sera envoyée)

• une attestation d’assurance en responsabilité
civile professionnelle

    Règlement
100 % du montant TTC à la commande par chèque ou par virement
• Chèque (à l’ordre de DCKv)
• Virement (copie de l’ordre à joindre à la commande)

Total HT

Assurance HT (uniquement pour la location de mobilier, voir tableau ci-dessous)

TVA (20 %)

Total TTC

Coordonnées bancaires DCKv

SMC Aix-en-Provence

Code banque Code guichet N° de compte Clé RIB

30077 04867 15916400200 92
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Remplir une fiche par entreprise représentée

Je soussigné  .................................................................................................................................................................................................................................................................................

en tant que représentant légal de la société ........................................................................................................................................................................................................

dont le siège est situé à (adresse complète) .........................................................................................................................................................................................................

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

Téléphone  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mail .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

certifie que la société .............................................................................................................................................................................................................................................................

représentée par ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

située à (adresse complète)  ..............................................................................................................................................................................................................................................

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

Téléphone  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mail .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

est en charge de traiter pour son compte avec l’administration du salon e-cyclette et est la seule à pouvoir le faire pour

les marques suivantes :

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

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

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

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

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

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

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

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

* Les Foires et les Salons spécialisés étant soumis aux dispositions du décret n°69-948 du 10 octobre 1969 et de l’arrêté d’application du 7 avril 
1970, les importateurs ou agents généraux, français ou étrangers, doivent dorénavant joindre à leur demande d’admission une attestation 
émanant de leur commettant, certifiant qu’ils sont habilités à le représenter sur le stand souscrit. 

Nom, fonction du signataire et signature

Fait à : ................................................................ Le : ............ /............ /............ Tampon de la société
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