BRUXELLES - LE BOZAR…. MARDI 16 OCTOBRE 2018

BULLETIN DE RESERVATION D’ESPACE D’EXPOSITION
Société/Entité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Libellé souhaité : (signalétique stand)….…………………………………………………………..………………………….…….………………………………
Responsable/Référent sur l’invitation : Nom : ……………………………………………………..…. Prénom : …………………………...............
Signataire de la réservation : Nom : ………………………………..…….……………..…. Prénom : …………………………………………………......
Nombre d’espaces de 9m2 souhaités……………………………………………………….………………………………………………………………….......
Adresse (de facturation)..………….……………………………………………………………….…………………………………………………….………………..
CP : ……………………………..……………….….…. Ville : ……………..…………………………..……….……………………………………………………………..
Tél : ……………………………..…………………...….. Portable : …………………………………………Fax : ………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………

Après avoir pris connaissance de l’information émise par la F.S.T.T. quant à l’organisation d’une Journée Technique
à BRUXELLES – Partenariats établis : VIVAQUA , je confirme la réservation de 1 (ou plusieurs stands) de 9 m2
comprenant : signalétique, bandeau avec rail de 3 spots, 1 table, 2 chaises, un présentoir, alimentation électrique.
Un dossier précisant les détails de l’installation vous sera adressé.
ATTENTION : l’espace réservé à l’exposition ne peut accueillir qu’une trentaine de stands maximum.
Prix du stand sur la base de 9 m2 …………………………………….……….… 2.950€ HT
Pour la prise en compte effective de votre réservation un acompte de 1.600€ devra être réglé à la commande lors
de votre confirmation d’inscription et adressé à la FSTT 4 rue des Beaumonts – 94120 Fontenay-sous-Bois. Le
solde devra être acquitté pour le 14 septembre au plus tard.
Pour tout renseignement, contacter Patricia PRÉAU 01.53.99.90.20 – 06 28 42 27 02 ou ppreau.fstt@gmail.com
Virements à l’ordre de F.S.T.T. chez le CIC 37 Avenue du Château 94300 VINCENNES
Code banque : 30066, code guichet : 10868, N° de compte : 00010546401, clé RIB : 68
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de : FSTT 4 rue des Beaumonts 94120 FONTENAY S/ BOIS
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