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Espace TOURISME REGIONAL
FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE 2017
Du 22 Septembre au 02 Octobre 2017
A renvoyer par mail contact@pacaloisirs.com

Vos Coordonnées
Prénom

Nom
Intitulé commercial
Adresse
Code Postal

Ville

Tel

Mobile

Votre adresse e-mail :
URL du site internet

www.

Votre présence à l’année sur Pacaloisirs.com

Votre présentation personnalisée en tête de page dans une rubrique activité.
Chaque insertion s’entend par rubrique d’activité ou par adresses différentes.
+ 31 JOURS DE PUBLICITE avec lien web
Crédit modulable au choix dans l’année (affiche pub 269pxls x 400 pls)
+ Votre présentation sur 1 Newsletter thématique Pacaloisirs au choix dans l’année (voir
calendrier sur pacaloisirs.com).
Promo pour les participants du Village des Loisirs Pacaloisirs :

Pack commercial internet …………………….. 360 € HT l’année

300 € H.T. l’année
Montant payable en 12 fois sans frais, par prélèvements automatiques mensuels,
soit 25.00€ ht / mois sur 12 mois
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Foire Internationale de Marseille 2017
2ème Foire de France
320 000 visiteurs attendus sur 11 jours + 2 nocturnes
Thème 2017 « Fantastic »

VILLAGE DES LOISIRS Esplanade 3B :
Stand couvert plancher moquetté avec électricité (2 prises 6 ampères)
équipé d’une table et deux chaises.
Assurance SAFIM pour la nuit
Droit d’inscription compris, 2 badges exposants (sauf pour 1 seule journée)
+ 20 invitations
31 jours d’affichage publicitaire avec lien web sur site et réseaux sociaux

Tarifs :

STAND DE

9 m2 (3m x 3m) …… 2 424,00€ HT

STAND DE 18 m2 (6m x 3m) …… 4 098,00€ HT

Validation de votre commande
Présence annuelle sur pacaloisirs.com :

300,00 € H.T
(en 12 fois sans frais)

Stand de ________ m2 ........................
€.H.T.
_________________
Total :
TVA applicable au taux de 20,00 % :
Total de votre commande :

€. H.T
€.
€.TTC

50% d’acompte à la signature de la commande ; Solde le 31 juillet 2017.
Chaque participant est responsable de son espace et s’engage à être présent aux heures d’ouverture de la
Foire (10h00 - 19h00 en semaine, 10h00 - 20h00 le we et jusqu’à 23h00 en nocturne), tous les jours de la
réservation de son stand. Chaque participant s’engage à contracter une assurance RCPRO dont il devra
présenter un exemplaire à la société Pacaloisirs et à déclarer auprès de l’URSSAF les personnes présentes sur
son espace.
En acceptant le présent bon de commande, je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de
vente à ma disposition consultable sur le lien : http://pacaloisirs.com/cgv/cgv.pdf ou par simple demande sur
contact@pacaloisirs.com.
Date, signature et tampon :
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