
BULLETIN D'INSCRIPTION

Adresse de courrier :     Au siège  À l’agence

Adresse de facturation :    Au siège  À l’agence

Siret  azè    azè    azè    azzzè

Raison sociale  abzbbbbbzbbbzbbbzbbzbbbzbbbbbzbbè 

Nom et Prénom du dirigeant  azbbbzbbbzbzbbbbzbbbzbbbzbè 

Adresse  azbbzbbbzbbbbzbbbzbbzbbzbbzbzbbbzbè 

Code postal  azbzè    Ville  azbbbzbbbbbbzbbzbbbzbzzbè 

Tél.  azbbbzbbbè    Fax  azbbbzbbbè   

Site web azbbbzbbbzbbbzbbbzbbzbbbzbbbzbbbbbè

Nom et Prénom du contact  azbbbzbbbzbzbbbbzbbbbzbbbzbè 

Fonction  azbbbzbzbbbbbbbzbbbbzbbbbzbbbbbbbbè 

Tél. azbbbzbbbè    Portable azbbbzbbbè   
Courriel  azbbbzbbbzbbbzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbè

Ce dossier doit être adressé après avoir été complété à : 
EBRAevents

 89 quai Lamartine – 71000 Mâcon
06 98 61 04 20 – habitatmacon@ebravents.fr

Dossier 
à retourner 

avant le 
31 juillet 2022

Nom et Prénom azzbbbzbzbbbzbbbzbbbè 

Fonction azbbbzbzbbbzbbzbbbbbbbbè 

Tél. azbbbzbbbè    Portable azbbbzbbbè   
Courriel  azbbbzbbbzbbbzbbbbbbbbbè

Nom et Prénom azzbbbzbzbbbzbbbzbbbè 

Fonction azbbbzbzbbbzbbzbbbbbbbbè 

Tél. azbbbzbbbè    Portable azbbbzbbbè   
Courriel  azbbbzbbbzbbbzbbbbbbbbbè

Siège social

Agence ou représentant régional

Réservé à l’organisateur

Reçu le Facture d’acompte Facture de solde Commentaires

14 | 15 | 16 | 17 
octobre 2022

PARC EXPO | MÂCON Fiche de renseignements – Administration

Siret  azè    azè    azè    azzzè

Raison sociale azzzbbbbbzbbbzbbbzbbzbbbzbbbbbzbbè 

Nom et Prénom du dirigeant  azbbbzbbbzbzbbbbzbbbzbbbzbè 

Adresse  azbbzzbbbzbbbbzbbbzbbzbbzbbzbzbbbzbè 

Code postal  azbzè    Ville  azzzzbbzbbbbbbzbbzbbbzbzzbè 

Tél.  azbbbzbbbè    Fax  azbbbzbbbè   

Site web azbbbzbbbbzbbbzbbbzbbzbbbzbbbzbbbbbè

RESPONSABLE DU STAND
(si différent de l’interlocuteur dossier)

INTERLOCUTEUR DOSSIER

33e SALON



FICHE DE RENSEIGNEMENTS - COMMUNICATION
Inscription dans la liste des exposants diffusée dans le supplément salon* et sur le site Internet 
de l’événement. Merci de renseigner bien lisiblement les champs ci-après. Attention, si ces 
informations ne sont pas remplies, seul le nom de votre enseigne sera stipulé. 

Enseigne
Classée par ordre alphabétique – les sigles tels SA, SARL, EURL… ne seront pas pris en compte. L’enseigne sera repor-
tée sur la signalétique stand et les badges.

Nom d’enseigne azbbbbzbbbzbbbzbbzbbbzbbbbbbzbbè

Coordonnées 
Nom et Prénom du contact commercial azbbbbbbbbbzbbbzbbbbbzbbè 

Adresse azbbbzbbzbzbzbzbzbbbbzbbbzbbbbbzbbè 

Code postal azbzè  Ville azbbbzbbbbbbzbbzbbbzbzzbè 

Tél. azbbbzbbbè   

Site web azbbbzbbbzbbbzbbbzbbzbbbzbbbzbbbbè 

Courriel  azbbbbzbbbzbbbzbzzzzzzzzzzzbbbbbbbbè

* Non garantie si communiqué moins de 4 semaines avant la manifestation

Activité (3 choix maximum)

Immobilier
 Aménageur, lotisseur, promoteur
 Agence immobilière

Conseil
 Association
 Chambre consulaire
 Géomètre
 Home-stager
 Huissier
  Institutionnel, administration,  

service public
 Notaire

Financement
 Assurance
 Banque
 Courtier en travaux
 Courtier financier
 Diagnostiqueur
 Gestionnaire de patrimoine
 Organisme financier

Energie
 Chauffage électrique
 Chauffage géothermie
 Climatisation
 Pompes à chaleur
 Énergies renouvelables

Construction, rénovation
  Architecte, bureau d’étude, métreur, 

maître d’œuvre
 Constructeur de maison individuelle
 Constructeur de maison bois
 Matériaux de construction
 Rénovation immobilière

Environnement
 Assainissement, traitement de l’eau
 Matériaux écologiques, recyclables
 Traitement des déchets
 Traitement de l’humidité

Aménagement extérieur
 Abris de jardin
 Aménagement, paysagiste
 Barbecue, mobilier de jardin
 Charpente, couverture, zinguerie
 Clôture
 Fermeture, portail
 Garage
 Isolation extérieure
 Matériel, motoculture, outillage
 Piscine
 Ravalement de façade

 Revêtement de sol

 Véranda, pergola

 Volets, stores, bannes

Habitat intérieur et décoration
 Ameublement

 Aspiration centralisée

 Balnéothérapie, hydromassage, spa

 Cheminée, insert, poêle

 Cuisine

 Décoration, agencement

 Domotique

 Électroménager, multimédia

 Escalier

 Fenêtre, porte

 Isolation

 Literie

 Luminaire

 Papier, peinture, mur et plafond

 Plomberie, robinetterie

 Salle de bain, sanitaire

 Sols

 Système de sécurité

Nombre de badges souhaités (6 maximum) : ......



BON DE COMMANDE

 Exposition À remplir par 
le signataire

Réservé à 
l’organisation

 Forfait d’exposition comprenant : 
n  1 stand intérieur (plan en page 4) composé de modules équipés de moquette, cloisons et enseigne  

drapeau et/ou 1 espace extérieur, nu, délimité par marquage au sol

 1 module (9 m²) 1 045 €

 2 modules (18 m²) 1 880 €

 3 modules (27 m²) 2 675 €

 4 modules (36 m²) 3 380 €

 Modules supplémentaires ..... x 690 €

  Exposition extérieure - Forfait de 20 m2 690 € 
(au-delà sur devis)

........................ € HT

........................ € HT

........................ € HT

........................ € HT

........................ € HT

........................ € HT

   

Options supplémentaires
Angle ouvert (valable sur les modules intérieurs) ..... x 290 €

Électricité (branchement, consommation)
 Coffret monophasé 2 kW* 150 €
 Coffret monophasé 3 kW* 200 €
 Coffret monophasé 6 kW* 250 €
 Coffret triphasé       4 kW** 300 €
 Au-delà, sur devis
  Rampe de 3 spots posée  

(si traverses et électricité) ..... x 55 €

Nettoyage
  Nettoyage de votre stand  

(pour deux jours, samedi et dimanche) ..... m² x 4 €

.........................€ HT

.........................€ HT
 

.........................€ HT

.........................€ HT

Frais d’inscription (obligatoire)
Traitement du dossier, inscription dans la liste des exposants, 
accès parking exposant, code WiFi, badges

 110 € HT

* Alimentation des appareils basiques qui ne nécessitent 

pas une forte puissance électrique (frigo, cafetière, 

télévision, ordinateur...)

** Alimentation des appareils électriques dont la 

consommation en énergie est plus forte (engin de chantier)

TOTAL HT .............................. € 

TVA 20 % .............................. € 

TOTAL TTC .............................. € 

ACOMPTE 50 % .............................. € 

RESTE DÛ .............................. € 



Exemple d’un module équipé d’un angle ouvert

1  Bandeau raidisseur  2  Cloisons  3  Enseigne 

4  Moquette  5  Poteau

Montage du stand
•  Modification de la structure du stand (joindre croquis ou photos) : 

 Stand nu, moquette au sol uniquement   Sans bandeaux raidisseurs ni poteaux

• Hauteur du stand (si supérieure à 2,4 mètres) : .........................................
• Si vous sous-traitez le montage de votre stand, merci de préciser :

 Raison sociale du monteur   azbbbzbbbbbbbbbbbbbè                        

 Tél. du monteur  azbbbzbbbbbbbbbbbbbè
• Remarques diverses : ...................................................................................................................................................

                          Communication À remplir par 
l'exposant

Réservé à 
l'organisateur

Votre communication dans le supplément salon*

Parution dans le Journal de Saône-et-Loire (217 000 lecteurs) et distribution aux visiteurs à l'entrée du salon
Supplément comprenant : programme des animations, liste des exposants, contenus rédactionnels...

Page 2 300 € 1 150 €

.............. € HT

1/2 Page 1 440 € 720 €

1/4 Page 880 € 440 €

Bandeau Page 1 1 050 € 735 €

Manchette 336 € 235 €

Dernière page 2900 € 2 030 €

TOTAL HT .................... €

TVA 20%      .................... €

TOTAL TTC .................... €

Jusqu'à -50%**

* Valable uniquement pour la réservation d'un stand  ** Jusqu'à -50% si vous engagez en même temps que la réservation du stand !
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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 conformer sans réserve.

Dossier à retourner à EBRAevents, accompagné (2 règlements distincts) :

 - du règlement de votre stand : acompte de 50 % du TTC. Toute inscription sans acompte ne sera pas enregistrée.
 - du règlement de votre publicité dans le supplément salon.

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 libéllé 
votre raison sociale, suivie de la référence de l'événement : habitatmacon.

Je m’engage à régler le solde impérativement à réception de la facture et au plus tard 7 jours avant l’installation, 
sous peine d’annulation de mes droits à disposer de l’emplacement attribué.

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

Code banque
11899

IBAN
FR76 9002 37941189 02001200 531

BIC
CMCIFR2A

Code Guichet
00212

Numéro de Compte
00020037945

Domiciliation
BECM LYON

Clé RIB
31

Cachet de l’exposant
(obligatoire)


