Offre de stand « Benefit »
Profitez du forfait « Benefit » grâce auquel une participation
au salon en 2018 ne pourrait être plus simple et économique !

Offre de base
Surface de stand
de 9 à 36 m²

Aménagement :
Cloisons
Moquette
1 carte de stationnement permanent
50 codes pour des entrées gratuites

Prestations supplémentaires en option :

Réserve
fermant à clé

Une table,
trois chaises

Comptoir

Présentoir

9 m2

1 371,90 €

15 m2

2 251,50 €

24 m2

3 570,90 €

36 m2

5 330,10 €

Formulaire d’inscription au verso →

A envoyer à :
Fax: +49 711 18560-2026
nadine.stilz@messe-stuttgart.de

Conformément à votre offre nous souhaitons commander (sous réserve d‘admission au salon) :

Offre de stand « Benefit »
Offre de base

Forfait 15 m2

Forfait 24 m2

Forfait 36 m2

1 371,90 €

2 251,50 €

3 570,90 €

5 330,10 €

Surface de
stand

Construction
du stand

Cotisation
AUMA

Forfait média

Forfait 9 m2

Surface nue, construction
de stand et prestations
comme indiqué au recto.
Prix forfaitaire.

Couleur de la moquette :
Prix forfaitaire
par unité

Ensemble table
Réserve
Comptoir 		
		et
chaises
64,90 €/m²
Surface en m² :

166,10 €/pc.
Quantité :

Présentoir

136,70 €/ensemble
Quantité :

32,80 €/pc.
Quantité :

Vous pouvez facilement commander du mobilier et des prestations supplémentaires sur
le portail www.stuttgartmesseserviceportal.de après réception d’une confirmation de participation.
Nous sommes bien entendu à votre disposition pour de plus amples informations.

Plus de visibilité : démonstration de machines

oui, je souhaite participer à la démonstration de machines

Tous les prix sont indiqués hors TVA (selon la loi fiscale allemande relative à la TVA en vigueur, UStG dans sa version actuelle). Les conditions générales de
participation de Messe Stuttgart consultables sur www.messe-stuttgart.de/ivifho/agb s‘appliquent (conditions générales et particulières de participation,
directives techniques, conditions générales de prestations de services et règlement intérieur de Landesmesse Stuttgart GmbH).

Société

E-mail interlocuteur

Service

Tél.

Rue / B.P.

Fax

CP, ville, pays

N° TVA intercommunautaire, numéro d´identification fiscale

Interlocuteur

Nous sommes

Lieu/Date/Signature

J´accepte que mes données soient utilisées à des fins publicitaires par e-mail par la fédération
allemande des viticulteurs (Deutscher Weinbauverband e.V.) ainsi que par la fédération allemande
des agriculteurs (DLG e.V.) et leurs entreprises / organisations affiliées (www.dlg.org/gruppe).
Landesmesse Stuttgart n‘est pas impliqué dans les campagnes publicitaires effectuées par les
fédérations mentionnées ci-dessus.

Landesmesse Stuttgart GmbH
Messepiazza 1
70629 Stuttgart

Entrepreneur

Non entrepreneur

Chef de projet / Conseil aux exposants
Nadine Stilz
Cristina D’Elia
Tél. : +49 711/18560-2518
Tél. : +49 711/18560-2679
nadine.stilz@messe-stuttgart.de
cristina.delia@messe-stuttgart.de

Chef de projet DLG
Julia Schmidt
Tél. : +49 69/24788-285
j.schmidt@dlg.org

