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Village des loisirs Pacaloisirs
GAP FOIRE EXPO 2017
A renvoyer par mail complété, daté et signé : contact@pacaloisirs.com

Vos Coordonnées
Prénom

Nom
Intitulé commercial
Adresse
Code Postal

Ville

Tel

Mobile

Votre adresse e-mail :
URL du site internet

www.

Offre spéciale GAP FOIRE EXPO 2017

1. 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.
Offre 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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2. Votre stand sur le Village des loisirs Pacaloisirs
Sur la GAP FOIRE EXPO du 06 AU 14 MAI 2017
Entrées gratuites et parkings gratuits
80 000 visiteurs attendus sur 9 jours
Foire étendue sur 22 000 m2
Coupe de France de Roller le dernier we dans la Foire (A côté du village Pacaloisirs)
Bénéficiez de la communication média de cette manifestation avec PACALOISIRS et ses
partenaires (RFM, Réseaux sociaux, …)
Profitez de la dynamique du concept village, en contact direct avec vos clients potentiels
Votre espace
Electricité + Raccordement Eau
Gardiennage et assurance pour la nuit
2 badges exposants (accès avant et après fermeture foire + Parking exposant)
Communication sur le site pacaloisirs (31 jours d’affichage publicitaire)
Frais d’inscription obligatoires ........................................................ 200,00€ HT
Espace nu (minimum 9m2)

..........................................................

32,00€ HT le m2

Vous prévoyez d’exposer : ___________________________________________________

Validation de votre commande
Offre promo Présence annuelle sur pacaloisirs.com :

300,00 € H.T

Frais d’inscription obligatoires

200,00€ HT

Présence sur le village Pacaloisirs ________m2 x

€

TVA applicable au taux de 20,00 % :
Total de votre commande :

€.H.T
€.
€.TTC

Montant payable par prélèvements automatiques, en cochant la case suivante :
Paiement en totalité par chèque :
(Adresse sur facture)

Chaque participant est responsable de son espace et 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.
Tout bon de commande retourné sans acompte ne sera pas enregistré.
Acompte de 50% à la commande et Solde au 30 AVRIL 2017.
Date, signature et tampon :
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