Récapitulatif - Demande de réservation stand et communication

Demande de réservation stand
et communication

Total € HTVA
Module de stand (reporter la référence du module souhaité)
Prestations complémentaires
Publicité – Magazine emobility 2014
Panneau - piste test

Réf.
Réf. D10
Réf. P20
Réf. R20
Total € HTVA
TVA 15%
TOTAL TTC

Engagement
Seules seront retenues les demandes de réservation stand et communication dûment complétées (cases cochées,
mention « lu & approuvé », signature et cachet de l’entreprise).
Après réception d’une demande de réservation stand et communication, KlimaWelt informera l’intéressé de
l’acceptation du dossier par écrit. Ce n’est que par ce document que KlimaWelt s’engage et que la réservation
deviendra effective.

Une fois la réservation acquise celle-ci ne peut être annulée. L’ensemble des frais qui y
sont relatifs sont payables avant la manifestation.
Je soussigné(e) (Nom & Prénom) :
agissant pour le compte de l’entreprise mentionnée ci-dessus, dûment mandaté(e) ou en son nom propre :
Sollicite la réservation d’un stand ou d’une publicité pour la emobility 2014
Déclare avoir pris connaissance du règlement général de Luxexpo, disponible auprès de Luxexpo,
10, circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg, ainsi que des conditions de
participations stipulées sur la brochure de présentation du salon et la demande de réservation stand et
communication et accepte de me soumettre à l’ensemble des clauses.

à retourner avant le 28 février 2014

10 - 18 mai 2014
Contact emobility 2014
KlimaWelt ASBL
c/o M. Daniel Rubel
46, rue de Bettembourg
Tel +352 691 734 804 Fax : + 352 36 55 83
E-mail : info@emobility.lu

L-5811 Fentange

Adresse de Correspondance
Raison sociale :
N° :
Rue :
CP :
Ville :
Personne de contact (Nom/Prénom/Fonction) :
Téléphone direct :
N° d’ident. TVA*:

Adresse de Facturation
Raison sociale :
N° :
CP :
Téléphone :		
N° Registre du commerce :

Pays : 		
E-mail direct :
N° Registre du commerce :

Uniquement si différente de l’adresse de correspondance

Rue :
Ville :

Pays : 		
N° d’ident. TVA*:
					

*Champs à compléter obligatoirement (N° d’ident. TVA commençant par les 2 lettres du code pays)

		
Cachet de la société et signature à faire précéder de la mention « lu et approuvé »

Coordonnées Bancaires
Titulaire du compte : KlimaWelt ASBL
Banque : BCEE
IBAN : LU 97 0019 2655 8900 9000 BIC : BCEELULL

Responsable du Stand
Nom :

Présent pendant la manifestation

Prénom :

Téléphone portable :

Informations Catalogue d’exposition
A compléter obligatoirement. Le classement des exposants sera alphabétique et se basera sur la première lettre du champ
«Raison sociale » figurant ci-dessous (date limite retour informations catalogue : 28 février 2014).

GUIDE D’INSCRIPTION
Modules - stand:

Quelle que soit la formule souhaitée, la demande de réservation stand et
communication doit comprendre un des trois «modules - stand».
Les prestations marquées d’un rond plein ( ) sont incluses dans le module,
les prestations marquées d’un rond vide ( ) peuvent être commandées en
complément sur la partie «Services complémentaires», les prestations marquées d’un tiret (-) ne peuvent être commandées.
Toutes les prestations marquées «sur demande» (s.d.) pourront être
commandées via le «Vademecum - guide de l’exposant» ou donneront lieu
à l’édition d’un devis.
La vente au détail est autorisée sous réserve du respect de l’article 11 du
règlement général de Luxexpo.

Surface supplémentaire:

Chaque extension de module correspond à un «module - stand» précis.
En cas d’erreur de la part de l’exposant, les demandes d’extension seront
automatiquement modifiées par l’organisateur KlimaWelt conformément au
module de stand choisi.

Parking supplémentaire:

Nombre d’emplacements limité à deux parking par stand. Attribution selon
la date de réception des demandes de réservation. Les véhicules détenteurs
de vignettes parking stationnent et circulent dans l’enceinte de Luxexpo à
leurs risques et périls.

Électricité:

Prestation obligatoire, branchement 3 kW inclus dans chaque «module - stand». La
commande d’un branchement de puissance supérieure donnera lieu à la facturation d’une plus value. La demande de réservation des autres branchements supplémentaires (2 et plus) donnera lieu à la facturation de coffrets 3 kW et, selon la
puissance souhaitée, des plus values correspondantes. Les prestations «branchements électriques et plus-value» comprennent la location du matériel et sa mise en
service. La consommation sera facturée à 0,49 €/kWh selon la lecture du compteur
après la manifestation. L’augmentation de surface des modules «START & GO» et
«ALL IN» entrainera de facto l’augmentation du nombre de spots électriques (1
spot supplémentaire par tranche de 9 m2 supplémentaires). La location de câbles
de petites dimensions n’est pas comprise.

Commandes techniques complémentaires ou sur demande (s.d.):

Toutes commandes techniques marquées s.d. pourront être passées via le
«Vademecum - guide de l’exposant» transmis à chaque exposant après affectation
de son stand ou sur devis.

Publicité magazine emobility:

Tous les éléments techniques doivent être fournis par l’exposant et seront
demandés ultérieurement par l’organisateur KlimaWelt.

Guest-cards:

Chaque exposant reçoit automatiquement un lot de 50 Guest-cards. Une
commande supplémentaire peut s’effectuer sans frais dans la limite des stocks
disponibles via le « Vademecum – Guide de l’exposant »

Raison sociale :
N° :
CP :
Téléphone : 		
URL : http://

Secteur d’activité
Véhicule
Finance/Services

Rue :
Ville :
Fax :

Pays : 		
E-mail :

Plusieurs choix possibles

Infrastructure				
Transport
Autre – à préciser

EMPLACEMENT RÉSERVÉ À KLIMAWELT :
Code entreprise

Enregistrement

Affectation

N° retour

N° de stand

Dimensions

Surface

Eau

Prestations complémentaires
Prix unit. € HTVA

MODULE

FREE 12

START & GO

ALL IN

Prix forfaitaire (HTVA)

1.625,00€

2.070,00€

2.255,00€

Qté

SURFACE SUPPLÉMENTAIRE
Surface supplémentaire module FREE : par m2 supplémentaire

122,00€ p/m2

Surface supplémentaire START & GO : par m2 supplémentaire

139,00€ /pce

Surface supplémentaire ALL IN : par m supplémentaire

150,00€ /pce

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Emplacement voiture test extérieur - 1 place disponible par stand

500,00€ /pce

Gestion et administration du dossier

ÉLÉMENTS

Assurance exposant

Réserve 1m² (porte et cloison de séparation – uniqu. module START & GO et ALL IN)
Moquette

Cartes exposant

3

3

3

12 m2
1

12 m2
/

12 m2
/

STAND
Surface d’exposition (incluse dans le module)
nombre de véhicules (voitures)
Surface supplémentaire

EQUIPEMENT DU STAND

2

Emplacement de parking exposant (limité à 2 emplacements par stand)

48,00€/pce

ÉLECTRICITÉ - Consommation en supplément à 0,49€/kWh selon lecture compteur
Coffret 3 kW supplémentaire – mono 230V
Plus-value 12 kW – triphasé 400V + neutre
Plus-value 40 kW – triphasé 400V + neutre

158,00€/pce
28,25€/pce
205,30€/pce

-

EAU

Cimaise (h. 0,30 cm)

-

Raccordement + écoulement + consommation
Location, pose et dépose évier + consommation eau froide
Location, pose et dépose évier + consommation eau chaude
Forfait contrôle des raccordements - obligatoire si raccordements effectués par des personnes

Raccordement électrique 3 kW mono 230 V
(consommation en supplément selon lecture compteur, 0,48€/kWh)

ou sociétés non-mandatées par Luxexpo (consommation incluse)

3 spots électriques

-

MOBILIER

Enseigne avec raison sociale

-

Chaise
Tabouret bar
Table rectangulaire 120cm x 60cm h: 75cm
Table carrée 70cm x 70cm h: 75cm
Petite table 50cm x 50cm h: 50cm
Porte documents 58cm x 58cm h: 170cm
Vitrine 75cm x 50cm h: 200cm
Réfrigérateur 180l
Comptoir blanc-droit 120cm x 73cm h: 105cm
Comptoir blanc-angle droit 73cm x 73cm h: 105cm
Cartes d’accès exposant supplémentaires

MOBILIER
Pack : 1 table, 4 chaises, 1 porte documents
Autres mobiliers

SERVICES
Nettoyage du stand avant ouverture de la manifestation : 1er jour

s.d.

s.d.

Nettoyage du stand avant ouverture de la manifestation : chaque jour

s.d.

s.d.

-

PUBLICITÉ ET COMMUNICATION
Référencement dans le guide visiteurs officiel du salon

134,00€/pce
11,80€/m2

PARKING

Cloisons de séparation (h. 2,5m)
Moquette

Total € HTVA

50 Guest-cards « gratuites »

190,00€/pce
257,00€/pce
372,00€/pce
94,50€/pce
8,70€/pce
34,85€/pce
32,30€/pce
30,75€/pce
20,00€/pce
79,20€/pce
218,00€/pce
220,00€/pce
107,50€/pce
106,50€/pce
12,40€/pce
Réf. D10

Total € HTVA

Publicité – catalogue des exposants
Réf. F10

Réf. E20

Réf. E30

Prestation incluse dans le module
Prestation disponible en option sous « prestations complémentaires »
Prestation non disponible pour le module choisi
s.d. Sur demande
Toute offre sur mesure ou demande spéciale doit être adressée à M. Daniel Rubel : info@emobility.lu

Publicité - magazine emobility
format A4 tirage – 20.000 exemplaires, diffusion gratuite
Annonce 1/4 page quadri
Annonce 1/2 page quadri
Annonce 1/1 page quadri
Annonce 1/1 page quadri 2e et 3e couverture*
Annonce 1/1 page quadri 4e couverture*

Prix unitaire € HTVA
600,00€
1.000,00€
1.750,00€
2.000,00€
2.500,00€
Réf. P20

Qté

Total € HTVA

Total € HTVA

