STAND EXPOSANT 2019
QU’EST-CE QUE LE STAND « EXPOSANT » ?
Le stand exposant est réservé aux marchands et aux professionnels vendant uniquement des
PRODUITS NEUFS. Il peut s’agir de pièces neuves détachées pour motos ou de merchandising motos
en tout genre. Les stands exposants sont situés dans les paddocks entre la tour et la passerelle. C’est
un lieu stratégique situé au cœur du Circuit de Chimay.

IDENTITE DU DEMANDEUR

NOM ou SOCIETE (facturation) : ...............................................................................................................
TVA: ..........................................................................................................................................................
Nom et prénom du responsable :..............................................................................................................
Adresse e-mail: .........................................................................................................................................
Adresse de facturation: ……………………….…………………………….………………………………….……… N° : ................
Code Postal : ……………….. Localité: ……………………………………………Pays : ...................................................
Téléphone : ……………………………………………………………………. GSM: .............................................................
Joindre obligatoirement une copie recto-verso de la carte d’identité.

Circuit de Chimay A.S.B.L
Rue de Poteaupré, 5 - B-6464 BOURLERS
TVA : BE 0465.997.896 • ING : BE47 3600 5411 4080
Tél : +32 60 21 04 29 • www.circuit.be
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RESERVATION D’UN EMPLACEMENT « EXPOSANT »
Vente de pièces neuves
Date limite de commande : 1 juin 2019
Tarif
HTVA

Quantité

Total HTVA

220 €
10 €

1
…

……… €
……… €

220 €
10 €

1
…

……… €

220€

1

………€

10€

…

………€

380 €

1

……… €

10 €

…

……… €

European Bug-in (28,29,30 juin 2019)
-

Emplacement de 5 mètres x 5 mètres
Mètres linéaire supplémentaire

Motos Classiques (19, 20, 21 juillet 2019)
-

Emplacement de 5 mètres x 5 mètres
Mètres linéaire supplémentaire

……… €

Open Trophy (26, 27, 28 juillet 2019)
-

Emplacement de 5 mètres x 5 mètres
Mètres linéaire supplémentaire

PACK Motos Classiques ET Open Trophy
-

Emplacement de 5 mètres x 5 mètres par
évènement
Mètres linéaire supplémentaire par évènement

L’électricité est disponible sur les paddocks du circuit.
Le raccordement se fera par vos soins.

Total HTVA
TVA 21%
Total TTC

Si vous souhaitez que nous réalisions un stand sur mesure,
contactez-nous par téléphone au +32 60 21 04 29 ou à l’adresse info@circuit.be.
Nous pourrons vous proposer des options « à la carte » (tonnelle, planchers, luminaires, structure…).
Les demandes de devis pour un stand sur mesure doivent être réalisées avant le 1er mai 2019.
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PAIEMENT (OBLIGATOIRE A LA RESERVATION)
-

Soit par virement bancaire (Circuit de Chimay asbl – rue de Poteaupré, 5 – 6464 Bourlers)

IBAN : BE47 3600 5411 4080 / BIC : BBRUBEBB
Communication du virement :
EXPOSANT + EBI, MC et/ou OT (en fonction du ou des évènements choisis) + VOTRE NOM + VOTRE
PRENOM
-

Soit par PayPal : notre adresse PayPal : info@circuit.be

*Nous n’acceptons PAS les chèques même en échange !
è Réservation effective dès réception du paiement. (Envoi de la facture sur demande)

INFORMATIONS IMPORTANTES
Le prix de l’emplacement exposant comprend :
•
•

2 entrées exposants (valeur 60€)
1 pass voiture

NB : les véhicules ne pourront pas circuler pendant l’évènement.
Après réception du paiement, nous vous enverrons vos tickets d’accès par e-mail. Munissez-vous de
ces tickets d’entrées. Ils seront scannés à l’entrée du site (par Virelles) et seront échangés contre le
bracelet weekend vous permettant l’accès aux paddocks et à votre emplacement réservé. (Une
affichette avec votre nom sera sur le lieu de votre emplacement)
Si vous avez des questions le jour de votre arrivée, veuillez vous rendre au « desk d’accueil » à la tour.

À renvoyer à : Circuit de Chimay – rue de Poteaupré 5 – 6464 Bourlers – Email : info@circuit.be
Fait à ……………………………………………………………………., le …………………………………………. 2019
Signature :
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