Cadre réservé à l’organisation :
Dossier reçu le : ………………………
Numéro d’enregistrement …………

A retourner avant le : 1er juillet 2022
Raison sociale ...........................................................................................

DOSSIER A RETOURNER :

Adresse du siège social ............................................................................
UNAF
Chez Gilbert MORIZUR
24 Rue Jean Piaget
29200 BREST

.................................................................................................................
CP.......................... Ville...........................................................................
Nom et prénom du gérant .......................................................................
Téléphone ................................................................................................
E-mail .........................................................................................................
Site internet ……………………………………………………………………..…………….…….

E-mail :
beecomequimper2022@unaf-apiculture.info
Pour tout renseignement :
Tél. 06 67 94 97 38

Adresse de facturation (si différente) ................................................................
............................................................................................................................
SIRET...................................................................................................................
□

Assujetti à la TVA intracommunautaire

Contact référent
Nom & Prénom .....................................................................................................
Fonction

……………………………………………………………………………………….…….……

Téléphone ...........................................................................................................
E-mail

………………………………………………………………………………….…………………..
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I. RESERVATION DE VOTRE STAND

A cocher

Prix HT

Prix TTC

560 €

672 €

ASSOCIATION
Surface de vente de 3 m x 3 m, comportant deux tables 1m20 x
0,8 m et deux chaises (après validation du comité)



Description de ce qui sera proposé : …………………………………………………………………….…………………………………………………….………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

INNOVATION
Surface de vente de 3 m x 3 m, comportant deux tables de 1m20 x
0,8 m et deux chaises (après validation du comité)



TOTAL (I)

GRATUIT

………... € HT

………... € TTC

ENSEIGNE POUR LES STANDS INTÉRIEURES SEMI-EQUIPÉS
Indiquez le nom que vous souhaitez voir apparaître sur l’enseigne (en lettre d’imprimerie, pas de Logo)

II. RESERVATION DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
ELECTRICITE
Matériel utilisé : comprend la pose, la consommation et la
dépose
Boitier électrique 2kW

A cocher

Prix HT

Prix TTC



91,66 €

110 €

Rails de 3 spots (boitier électrique obligatoire) à l’unité

x…………

55 €

66 €

BADGES SUPPLEMENTAIRES (2 badges prévus pour chaque stand,
si vous en souhaitez davantage compléter)

x…………

TOTAL (II)

GRATUIT

………... € HT

………... € TTC

INFO montage & démontage STAND
Montage des stands : à partir du mercredi 19 octobre 2022 à 14 h
Démontage des stands : à partir du dimanche 23 octobre 2022 à 14 h
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III. VOS OUTILS DE COMMUNICATION : DEMARQUEZ-VOUS : DEMULTIPLIEZ VOTRE VISIBILITE !
A cocher

ATELIERS / CONFERENCES
Mise à disposition d’un espace atelier-conférence de 50 places
minimum avec sono + micro et vidéoprojecteur + écran (45 min).
Sous réserve de la validation du comité



Prix HT

Prix TTC

82,5 €

100 €

Thématique et descriptif de l’atelier / conférence : .………………………………………………………….…………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
..................................................................................................................................................................……………………………
Intervenant : Nom, prénom et fonction .…………………………………………………………….....……………….……………………….………………
…………………………………....................................................................................................................................................………

10h - 10h45

11h - 11h45

14h - 14h 45

15h - 15h45

16h - 16h45

17h -17h45

18h - 18h45

Jeudi 20
Vendredi 21
Samedi 22
Dimanche 23

INSERTION D'UNE BROCHURE OU D'OBJET PUBLICITAIRE POUR LE SAC CONGRESSISTE
Le congrès est une opportunité pour faire découvrir votre entreprise et ses nouveautés.
N’hésitez pas à proposer des flyers ou objets publicitaires qui seront intégrés dans les sacs en toile des congressistes "
Multipass "

• DOCUMENTS PUBLICITAIRES

A cocher

Flyers, plaquettes, cartes de visite, objets publicitaires, etc. L’insertion
d’un flyer est gratuite pour les sponsors apicoles du congrès.
Prévoir 2000 exemplaires



Prix HT

Prix TTC

500 €

600 €

• OBJETS PUBLICITAIRES & PRODUITS DE DÉGUSTATION
Vous pouvez offrir des objets publicitaires ou échantillons comme par
exemple : Pâte de fruits, bonbons, cage à reine, gomme de propolis…etc.
après accord préalable du comité d’organisation. Pas d'objets fragile
Prévoir 2000 exemplaires
Description : ............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................



GRATUIT

Livraison des documents, objets publicitaires & produits de dégustation
Avant le 30 septembre 2022
À adresser :
Abeille Finistérienne
Chez Remy COSSEC
La croix rouge
29460 DIRINON
Tél. 06 11 17 05 85 - E-mail : remy.cossec2959@gmail.com
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PUBLICITE DANS LE PROGRAMME OFFICIEL
Programme distribué à tous les visiteurs à l’entrée du salon. Format A5.
Votre logo joint au nom et à la présentation de votre entreprise
1/4 page (60 x 180 mm)

A cocher


Prix HT
128 €

Prix TTC
160 €

1/2 page (120 x 180 mm)



240 €

300 €

1 page (210 x 297 mm)



440 €

550 €

de couverture Exclusivité (210 x 297 mm)



600 €

720 €

4ème de couverture Exclusivité (210 x 297 mm)



650 €

780 €

………... € HT

………... € TTC

ème

2

TOTAL (III)
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CONDITIONS DE REGLEMENT
TOTAL (I) à reporter
TOTAL (II) à reporter
TOTAL (III) à reporter

………... € TTC
………... € TTC
………... € TTC

TOTAL (I + II + III) dont TVA 20 %

………... € TTC

Votre demande d’inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée de votre règlement total en TTC (aucun chèque
ne sera encaissé avant acceptation par le comité de sélection).
Règlement :
 Par chèque à l’ordre de l’ « UNAF »

 Par virement bancaire - Merci d’indiquer "votre nom suivi de / Congrès Quimper Exposant" sur
votre virement
IBAN

FR 76

1558

Code banque : 15589

9297

Code guichet : 29744

4408

5907

5954

Numéro de compte : 08590759540

008
Clé : 08

CONTRAINTES D’IMPLANTATION :
Merci de nous spécifier vos contraintes d’implantation spécifiques : ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ayant réservé un stand pour le Congrès européen de l’apiculture BEECOME du 20 au 23 octobre 2022 au Parc des
Expositions Quimper Cornouaille, déclare avoir assuré en tous risques séjour et transport, l’ensemble des produits exposés,
et renonce, ainsi que ma compagnie d’assurances, à tous recours contre l’organisateur du salon, qui se trouve ainsi dégagé
de toute responsabilité pour tous dommages pouvant survenir aux produits exposés, quel qu’en soit la cause, et de toute
responsabilité civile.
Je m’engage à me conformer aux prescriptions desdits règlements et à celles de la législation du travail, de la sécurité et de
l’hygiène.
Fait à ...................................................................

Cachet de l'établissement

Date ....................................................................
Nom, Prénom .....................................................
Signature, précédée de la mention "Lu et approuvé, bon pour accord"

PIECES A FOUNIR IMPERATIVEMENT :




Demande de participation signée et datée
Le règlement par chèque ou l’accusé de réception du virement
Attestation d’assurance
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