18ème OIDFA Assemblée Générale et
Manifestation de la dentelle
Nous aimons la Dentelle
10 – 11 aôut 2018
Zaandam, Hollande

FORMULAIRE D’INSCRIPTION MARCHANDS
Completez en lettres MAJUSCULES.
Nom de l’enterprise
Addresse
(Écrire toutes les informations qui
doivent être inclus dans votre facture.)
Personne à contacter
Telephone
E-mail
Nom à utiliser pour identifier le
support (max. 25 caractères avec
espaces)
S’il vous plaît choisir le stand que vous souhaitez louer à l’événement : 2018 OIDFA Manifestation de la dentelle - Zaandam:
Taille du stand

Petit – 6 m2
Suface de plancher 3 x 2 m.

Moyen – 8 m2
Suface de plancher 4 x 2 m.

Prix

€ 300

€ 400

Description

- paroi du fond de 250 x 100 cm ;
- 2 parois latérales de 250 x 100 ;
- enseigne avec le nom de l’entreprise ;
- 2 spots sur un bras 18 watt LED ;
- table de 160 x 80 cm ;
- 2 chaises.
Connexion Internet Wi-Fi.
Entrée gratuite à le salon de dentelle pour 2
personnes.

- paroi du fond de 250 x 100 cm ;
- 2 parois latérales de 250 x 100 ;
- enseigne avec le nom de l’entreprise ;
- 2 spots sur un bras 18 watt LED ;
- 2 tables de 160 x 80 cm ;
- 4 chaises.
Connexion Internet Wi-Fi.
Entrée gratuite à le salon de dentelle pour 3
personnes.
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Cochez votre
choix

Taille du stand

Grande – 10 m2
Suface de plancher 5 x 2 m.
Extra Large – 12 m2
Suface de plancher 6 x 2 m.

Prix

Cochez votre
choix

Description

€ 500

€ 600

- paroi du fond de 250 x 100 cm ;
- 2 parois latérales de 250 x 100 ;
- enseigne avec le nom de l’entreprise ;
- 3 spots sur un bras 18 watt LED ;
- 3 tables de 160 x 80 cm ;
- 6 chaises.
Connexion Internet Wi-Fi.
Entrée gratuite à le salon de dentelle pour 4
personnes.

S’il vous plaît choisir les équipements supplémentaires que vous souhaitez louer :
Question additionnelle

Prix et description

Electrical connection of 1.5 kW

€ 80 par unité

Electrical connection of 3 kW

€ 120 par unité

Table 160 x 80 cm

€ 34 par unité

Chair

€ 12 par unité

Combien avez-vous besoin ?

€ 150 par unité
Vitrine : 60 x 60 x 200 cm

Vitrine 1
€ 150 par unité
Vitrine : 83 x 49 x 200 cm

Vitrine 2
€ 150 par unité
Vitrine : 103 x 56 x 93 cm

Vitrine 3

Pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet des peuplements et des équipements supplémentaires, veuillez
communiquer avec oidfaga2018@gmail.com.
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S’il vous plaît écrivez le nom complet des personnes (nombre selon la taille de votre stand) qui travailleront sur votre stand
d’exposition:
1. ……………………………………………………………………….……………………………....
2. ……………………………………………………………………….……………………………....
3. ……………………………………………………………………….……………………………....
4. ……………………………………………………………………….……………………………....
INSTALLATION DES STANDS :

Jeudi 9 août 2018 : 09:00 – 19:00
Vendredi 10 août 2018 : 08:30 – 11:00
HORAIRES POUR LE PUBLIC :
vendredi 10 août 2018 : 11:00 – 16:00
Le Blackbox portes seront ouvriront à 08:30 le vendredi et le samedi.
CONDITIONS D’ANNULATION:
Annulation avant le 30 avril 2018 doit être inculpé de frais d’annulation équivalant à 20 % du prix total.
Annulation après le 30 avril 2018 doit être inculpé de frais d’annulation équivalant à 80 % du prix total.
Aucun remboursement ne sera possible pour toute annulation faite après le 15 mai 2018.
SÉCURITÉ ET ASSURANCE:
Le salon de la dentelle est verrouillé et sous alarme pendant la nuit. Pendant la journée, cependant, tu seras responsable de vos
marchandises. L’organisateur n’est pas responsable pour le remboursement de vos objets perdus ou volés. L’exposant peut, à
ses propres frais, décider de souscrire une police d’assurance.
ACCOMMODATION
Merchants peuvent réserver leur chambre via le site Web www.dutchtourism.nl de septembre 2017 à partir.

Lieu, date et signature:

S’il vous plaît remplir les Merchants d’inscription avec toutes les informations requises et envoyez-le à
oidfaga2018@gmail.com par en passant par 31 janvier 2018. Une facture électronique sera envoyée à
votre adresse e-mail après la réception du formulaire d’inscription de vos commerçants. Votre stand se
situeront pour vous, comme l’a demandé une fois que votre facture a été dûment payée. Si vous
souhaitez annoncer votre entreprise dans les actes du Congrès, vous êtes priés d’envoyer votre annonce,
prêt pour l’impression et conformément aux directives, par et comprenant 31 janvier 2018 à
oidfaga2018@gmail.com.
Pour plus de renseignement, veuillez contacter oidfaga2018@gmail.com
.
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