
Les conditions d'admission :

Ville : Pays :

E-mail Téléphone

Enseigne du stand :

Qté Prix du stand

1 700,00€ HT *

32,00€ HT

* le tarif inclus l'assurance de responsabilité civile et les frais de dossier 

* Visuels non-contractuels

[D4] VTT / Cycle / Trotinette /

[D5] Outdoor

Quantité 

voir les conditions d'exposition- doc pdf

Sportair SA - 6 rue du pré félin - 74940 Annecy le Vieux - tel: 04 50 095 095 - Fax: 04 50 09 79 95 - marine@sportair.fr

[D9] Autre matériels

[D2] alpinisme / Escalade (cordes, prises, baudriers, piolets, crampons,…)

[D8]Bagagerie (poche à eau, sac à dos, sac de voyage,…)
[E3] Institution-média

[E4] Visuelsignalétique

[E5] Machione d'entretien

[E6] transport logistique

[D1] Camping (tente, sac de couchage,…)

[D3] Skate / Roller

[C8]Autres accessoires

D/ Matériel E/ Autres

[E1] Nutrition - diéttétique

[E2] Informatique (logiciel,…)

[D6] Nautisme (bateaux, kayak, paddle,…)

[D7] Protection (casque, dorsale,…)

[B6] Sous-Vêtements Techniques

[B7] Autres textiles

[C1] Eyewear (lunettes, masques]

[C2] Headwear ( casquettes,…)

[C3] Bivouac/Camping (lampes, réchaud,…)

[C4]Chaussette, soin des pieds

[C5]Gants (vélo,…)

[C6]Crème solaire

[C7]Montres GPS

[A5] Autres

[B1] Fitness

[B2] Montagne / Outdoor

[B3] Beachwear

[B4] Underwear

[B5] Streetwear / Sportwear

[A1] Chausson d'escalade

[A2] Montagne

[A3] Running/Trail

[A4] Lifestyle

C/ AccessoiresA/ Chaussures B/ Textile

Nom de la ou des marque(s) Catégorie Produits (Cf. réf. Ci-dessous. Exemple : B1, D4)

BIC : SOGEFRPP

Stand équipé 9m² (3x3m), 1 table, 3 chaises, portants, étagères, éclairage (3 spots de 100W), enseigne de stand, moquette, électricité (compteur 1KW)

Valorisez votre présence sur le salon

Règlement

Cachet de la sociétéDate et signature

Vos invitations

Afin de préparer au mieux votre venue ainsique celle de vos clients, nous vous proposns dès à présent des invitations gratuites (à discrétion) que vous pourrez faire parvenir à vos clients. 

Merci de nous préciser la quantitée souhaitée :

Place de parking

Les marques que vous représentez

par chèque à l'ordre de Sportair SA ou par virement avec la mention "sans frais 

pour le bénéficiaire"

Société Générale Annecy
Banque: 30003 - Guichet: 00100

Votre stand

N° compte: 00020822486 - Clé RIB: 58   

Iban: FR 76 30003 00100 00020822486 58 

□ j'atteste avoir pris connaissance des conditions d'exposition et je les accepte 
Acompte de 50% du montant ttc à réception du dossier
Reste dû avant le 07 août 2015

Augmentez votre visibilité grâce aux différents moyens de communication qui s'offrent à vous :

E-mail :

N° Intracommunautaire :

Nom du responsable  du stand

N° de téléphone portable :

Adresse :

Code Postal :

Téléphone : Fax : 

7-8 septembre 2015

Hall 6 - Lyon Eurexpo

Raison sociale :

DEMANDE D'ADMISSION - ESPACE " Crème fraîche"

VOUS ETES UNE JEUNE ENTREPRISE (entre 1 an et 5 ans d'existence avec un CA de 150K€ HT maximum). 

Vos produits devront être créatifs et, ou innovants et l'acceptation de votre dossier sera soumis à un comité de sélection.

Si vous êtes accepté à SPORT ACHAT été 2015 vous pourrez bénéficier de ces conditions pendant 4 sessions consécutives.

Un jury de professionnel remettra le prix SPORTAIR à l'entreprise la plus innovante. 

(un stand de 9m² offert en 2016)

Kit Communication

Annexe Bannières Web

Renseignements de l'entreprise

Renseignements complémentaires (Information catalogue)

Responsable

Nom : Prénom :

http://www.sportair.fr/fichiers_utilisateurs/fichiers/SPA152/KITCOMM SPAETE15- FR.pdf
http://www.sportair.fr/fichiers_utilisateurs/fichiers/SPA152/KIT COMM_WEB BANNER_SPA.pdf

