27-29 mars
Paris Expo
Porte de Versailles
Hall 5.2-5.3

France
A retourner à :

ETAI - Antony Parc II - Salon Eurocoat 2018
10 place du Général de Gaulle - 92160 Antony
Cyril Ladet - 01 77 92 96 84 - cladet@infopro-digital.com
Anne-Laure Teyregeol - 01 77 92 97 09 - anne-laure.tereygeol@infopro-digital.com

➜ L’euroclip premium est payant
Créneau de 45 minutes

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Cochez la case correspondante :

❍ E xposant direct

❍ Co-exposant

1) Inscrit
Nom de la société : _________________________________________________________________________________________________
Numéro de stand : _________________________________________________________________________________________________
Nom de l’exposant principal (si vous êtes co-exposant) : ______________________________________________________________________

2) Personne en charge du suivi pour l’euroclip classic
❍ Mme

❍ M.

Nom : 				

Prénom : 					

Email : _________________________________________________________________ Ligne directe : _____________________________

3) Intervenant
Nom : 					

Prénom : 					

Email : _________________________________________________________________

Ligne directe : ___________________________

Titre de l’euroclip : _________________________________________________________________________________________________

4) Services inclus
1- T ous les sujets bénéficieront d’une promotion dans les
documents officiels et supports de communication du salon :
- Catalogue officiel
- Site web : www.eurocoat-expo.com
- Signalétique du salon

2- Equipements disponibles dans la salle des euroclips :
- Ecran
- Pupitre ou table avec micro
- équipement audiovisuel (hors ordinateur portable)

Exclusivement réservé aux exposants Eurocoat 2018. Pour les créneaux horaires, la priorité sera donnée aux premiers inscrits.
Les services inclus sont susceptibles d’être modifiés sans notification préalable.

➜ Formulaire à retourner au plus tard le 31 janvier 2018
Date :_______________________________

4) Prix
1 500 € HT/ la présentation dure 45 minutes, à organiser à votre convenance.

5) Votre commande
Nombre d’euroclips

_______ X 1 500 € HT

Total HT

= ___________________€

TVA 20%*

= ___________________€

Total HT

= ___________________€

*Mention obligatoire pour les sociétés de la CE

➜ Les règlements doivent être faits exclusivement par chèque ou virement bancaire

❍ R èglement par chèque (uniquement pour les sociétés françaises) à l’ordre de : E-T-A-I
Immeuble Antony Parc II - 10 Place du Général de Gaulle - BP 20156 - 92186 Antony Cedex – FRANCE

❍ R èglement par virement bancaire - les frais bancaires sont à la charge de l’exposant
• Modalités de règlement

CODE BANQUE

CODE GUICHET

N° COMPTE

CLE RIB

Domiciliation

N° INTRACOMMUNAUTAIRE

MOTIF

30066

10949

00010159601

06

CIC OUEST SAINT HONORÉ GCE
11, rue d’Aguesseau - 75008 Paris

FR00806420360

EUROCOAT 2018

N° IBAN : FR76 3006 6109 4900 0101 5960 106 / swift : CMCIFRPP
Pour tous les règlements par virement, mentionner impérativement sur les ordres la mention suivante : « règlements sans frais pour le bénéficiaire » - (merci de nous
adresser une copie de cet ordre).

ADRESSE DE FACTURATION
(Si différente de l’adresse du souscripteur)

Nom de la société à facturer__________________________________________________________________________________________
Adresse_________________________________________________________________________________________________________
Code postal_____________________________________ Ville______________________________________________________________
Pays__________________________________________ Email_____________________________________________________________
Tél. __________________________________________ Fax_______________________________________________________________
Nom du contact___________________________________________________________________________________________________
N° de TVA intracommunautaire*_______________________________________________________________________________________
*Obligatoire pour les sociétés de la CE
❍ Je ne souhaite pas recevoir ma facture au format électronique (cochez la case si c’est le cas)
❍ Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Ventes d’EUROCOAT 2018, et les accepte sans réserve

Fait à_________________________________________
Le____________________________________________

Tampon et signature obligatoires :

événement co-organisé par :
E-T-A-I (Editions Techniques de l’Automobile et de l’Industrie), Société par actions simplifiée au capital de
47 111 184 euros. Siège social : 10 place du Général de Gaulle 92160 ANTONY , immatriculée au R.C.S.
Nanterre sous le n° 806 420 360

