
 

ORDER FORM  
BON DE COMMANDE OFFRES 
D’EXPOSITION 

 

 

Please send this form back before March 1st  2019 by email at greensys2019@destination-angers.com 

Merci de nous retourner ce formulaire au plus tard le 1er Mars 2019 par email à greensys2019@destination-angers.com 

 

COORDONNÉES DE L’ENTREPRISE / COMPANY NAME 
Raison sociale /Business name: 

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

Adresse/Address :......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
........................Code Postal/postal code :  

Ville/town :  
...........................................................................................................................Pays/Country :...................................................................... 

CONTACT(S)  
Nom/Prénom (SURNAME/First Name)........................................................................................................................................................ 
Fonction(Job Title) :................................................................................................................................................................................... 

Tél :  

E-mail :..............................................................................................@............................................................................................................ 
Souhaite être partenaire du Greensys 2019 International Symposium selon le choix suivant et s’engage à fournir les éléments nécessaires à la                     
réalisation des opérations de promotion choisies dans les délais et les formats fixés par le comité d’organisation.  
Wish to be partner of the Greensys 2019 international symposium with one or several of the below options and will supply all the required items 
according to the choice made and in the required form and deadline set by the organization committee  
La signature du bon de commande implique l’acceptation des Conditions Générales de partenariat ainsi que des conditions d’annulation. Once you 
have signed this order form, you agree with the cancellation policies mentioned above :  

Offres d’exposition : TARIF en €€ HT VOTRE CHOIX 

9m² équipé sont inclus 1 entrée au congrès, la structure de stand, un rail de 3 
spots, un branchement électrique 2 Kw, une enseigne, 1 mange 
debout et 2 tabourets 
Nombre de stands disponibles : 10 
 

1760 €  

12m² équipé sont inclus 1 entrée au congrès, la structure de stand, un rail de 3 
spots, un branchement électrique 2 Kw, une enseigne, 1 mange 
debout et 2 tabourets                                                                 Nombre 
de stands disponibles : 2 
 

2350 €   

18m² équipé sont inclus 2 entrées au congrès, la structure de stand, un rail de 3 
spots, un branchement électrique 2 Kw, une enseigne, 1 mange 
debout et 2 tabourets                                                                 Nombre 
de stands disponibles : 2 (équipé et nu) 
 

3520 €  

18m² nu sont inclus 2 entrées au congrès, branchement électrique 2Kw  
Nombre de stands disponibles : 2 (équipé et nu) 

3200 €  

Option TARIF en €€ HT VOTRE CHOIX 

Nettoyage, le m²  5 €  

    

Date :…… /…… / 
Signature et cachet de l’entreprise/ 
signature & Company seal :  

TOTAL MONTANT HT    

TVA 20 %    

MONTANT TTC 

  



Nous vous remercions de joindre un acompte de 50 % qui nous permettra de prendre en compte votre commande./Please  allow us to advise you that we require 

a 50% down payment in order to secure your order.  

 
Le solde devra être versé impérativement avant le 17 avril 2019. Pour toute commande reçue après le 18 avril 2019, un règlement comptant de la globalité de la 

facture sera exigé. Les exposants qui ne se seront pas acquittés de la totalité de leur facture n’auront pas accès à l’exposition. The full amount will need to be paid 

by April 17th 2019. For any order made after April 18th 2019, full payment will be required. Partners who have not paid on time will not be granted access to the 

Symposium.  

 

Conditions d’annulation/ Cancellation policy:  
La notification de l’annulation ou modification de la taille du stand et/ou d’autres formes de partenariat doit être faite par écrit à 

greensys2019@destination-angers.com, toute annulation et/ou modification étant soumises par ailleurs aux pénalités et frais ci-après exposées/Any cancellation 

or change of the sponsoring will require a written proof at greensys2019@destination-angers.com and is subject to the following rules :  
• L’acompte de 50% sera dû pour toute annulation et/ou modification intervenant après la signature du bon de commande : The 50% down-payment is not 

refundable for any cancellation.  
• 100 %  du montant du bon de commande pour toute annulation et/ou modification intervenant à moins de 2 mois avant la conférence ; 100% of the full 

amount is due for cancellation made after April 18th 2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:greensys2019@destination-angers.com

