
VOS COORDONNES

Réservez votre espace avec le cluster Eco-Bâtiment

STRUCTURE :

N° de SIRET :

Adresse :

Code postal : Ville :

CONTACTS :

Gestion du stand :

NOM : Prénom :

Fonction :

Ligne directe : Mail :

Contacte comptabilité si différent :

NOM : Prénom :

Fonction :

Ligne directe : Mail :

Adhérent FIBOIS Auvergne-Rhône-Alpes:

OUI
NON



BON DE COMMANDE

La répartition des emplacements et des dates d’exposition se fait par ordre

d’arrivée des inscriptions. Le Cluster se réserve le droit de modifier l’emplacement

des stands en fonction des imprévus ou demande de la part des organisateurs.

Surface totale du village : 48 m² - Emplacement stratégique aux croisements de

plusieurs univers du salon.

1 Tarif préférentiel négocié auprès des organisateurs - coût réel  2 195 € HT
2 Ces tarifs sont proposés aux adhérents du Cluster grâce à une prise en charge 

de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Réservez votre espace avec le cluster Eco-Bâtiment

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Envoyer ce Bon de commande à : mbigel@ecobatiment-cluster.fr 

Offre exclusive cluster Eco-Bâtiment Prix  HT

Emplacement sur le « Village Eco-Bâtiment » 
Emplacement d’environ 5 m² sur un espace partagé par 6 co-exposants
(surface non proposée par les organisateurs)

• Frais d’inscription 440 € HT1 : frais de dossier, gestion et accompagnement, assurance 
responsabilité civile, 2 badges exposants, 1 badge exposant-congressiste, 100 e-invitations, 
1 dossiers de presse exposé en salle de presse, présence sur le catalogue des exposants en 
ligne (pas sur la version papier)

• Aménagement du stand : moquette, réserve commune, 1 mange debout, 2 tabourets hauts, 
enseigne

• Café et réceptif sur le stand

3 jours d’exposition ❑ 5 250 € HT

1 journée d’exposition (numérotez votre ordre de préférence)

27 septembre                    28 septembre                   29 septembre

❑ 1 600 € HT

2 journées d’exposition (numérotez votre ordre de préférence)

27 et 28 septembre                                  28 et 29 septembre

❑ 3 000 € HT

Option accès électrique ❑ 100 € HT 

TOTAL HT …..………………€

TVA 20% ……………………€

TOTAL TTC………………….€


