
Order:

Acc:

Invoice nr:

VAT  0% 21%

Boîte postale 1999
6801 BZ Arnhem
Pays-Bas

T 00 31 (0)26 3779739
E info@emigratiebeurs.nl

www.emigratiebeurs.nl
www.emigrationexpo.com

kvk/commerce 50176595
Location d’une salle pour 100 personnes, y compris le pupitre, l’installation sonore, le projecteur, l’écran de projection, 

hôtesse et support technique: x pour 295 € (par séance de 50 minutes.)

 comme ci-dessus autre adresse:

Nom de l’entreprise

Personne à contacter  H  F

E-mail personne à contacter

Adresse

Code postal et ville

Pays

Formulaire d’inscription

Contact

Informations de l’exposant

Nom de l’entreprise 

Personne à contacter  H  F

E-mail personne à contacter

Fonction

Adresse

Code postal et ville

Pays

Téléphone

Téléphone mobile

N° de TVA (intracommunautaire):

Détails adresse de facturation

Thème concerné

 Habitat  Travail  Études  Entreprendre

Espace stand

À remplir par l’Emigration Expo

Présentation et atelier

Mobilier

 Samedi  Dimanche

• L’installation du stand se compose de cloisons, de bandeau de façade, d’éclairage (1 spot par 4m²) et de moquette.
• Vous pouvez commander du mobilier, des appareils audio, etc. additionnels après enregistrement, par    
 l’intermédiaire du bon de commande des produits supplémentaires.
• Un raccordement électrique (2 KWh), y compris la consommation, de 125 € est obligatoire pour chaque exposants.
• Chaque exposant doit s’acquitter de 145 € de frais d’inscription (comprenant les coûts administratifs,
 20 tickets gratuits, Wifi gratuit, la publication du nom dans le livre programme, les guides, un plan et le site web
 avec une description de l’entreprise en 30 mots ainsi que l’utilisation de la salle de presse numérique).

Mange-debout 
à 52 €

Table basse 
à 36 €

Chaise
à 29 €

Tabourets
à 33,50 €

Comptoir
à 82,50 €

Porte-brochures
à 78,00 €

648330 103 214 501340

Je veux un ensemble de meubles standard avec une réduction spéciale pour le salon:

 L’ensemble A (assis): 

 1 table basse, 4 chaises, 1 porte-brochures et 1 comptoir à 275 €

 L’ensemble B (debout): 

 1 mange-debout, 3 tabourets, 1 porte-brochures et 1 comptoir à 275 €

A B

 Hors installation du stand 125 € per m².  Après le 01/12/2021 135 €
 Installation du stand comprise 190 € per m².  Après le 01/12/2021 200 €
  Le nom de l’entreprise sur le stand est à 40 € par panneau, 30 caractères au maximum.

 Type de stand

  Stand avec mur (à partir de 4 x 3 = 12 m²)  Stand en bout de rang (à partir de 6 x 5 = 30 m²)

  Stand en coin (à partir de 5 x 3 = 15 m²)   Stand île (à partir de 10 x 6 = 60 m²)

Dimensions  x  mètre =  m²



Nous vous proposons des médias attrayants pour atteindre efficacement votre groupe-cible.

Annonce dans le programme, guide et plan (tiré à 10.000 exemplaires)

 Bloc 80 (b) x 80 (h) mm en couleur 450 €  Bloc 80 (b) x 180 (h) mm en couleur 900 € Logo liste des exposants 150 €
Bulletin d’information (tiré à 30.000 exemplaires)

 Logo + news item 500 €
Site web du Salon de l’Emigration (480.000 visiteurs uniques)

www.emigratiebeurs.nl, www.emigrationexpo.com, www.emigratiebeurs.be, www.auswanderungsmesse.de, www.emigrationexpo.fr

 Logo page d’accueil 650 € URL supplémentaire liste des exposants 75 €
Diffuser une annonce sur les écrans de télévision près de l’entrée du hall

 250 € par annonce de 60 secondes (pendant toute la durée du salon)

La personne soussignée, représentant l’entreprise légalement établie, déclare prendre part au Salon de l’Emigration (EmigratieBeurs) les 12 et 13 février 2022

à Expo Houten, sous les conditions, décrites dans le ‘Règlement général’ en vigueur pour le salon, auxquelles il a donné son accord.

Lieu:  Date:

Nom (signataire autorisé):

 Je prends part au Emigration Expo 2022 et j’accepte le règlement général.

Envoi par poste du formulaire à : Boîte postale 1999, 6801 BZ Arnhem, Pays-Bas ou envoyer une copie scannée à info@emigratiebeurs.nl 

Conservez une copie pour votre propre administration. Les sommes mentionnées ne comprennent pas la TVA. Juin 2021, sous réserve de modification.

Inscription pour l’emplacement du stand
En remplissant entièrement le formulaire d’inscription et en l’envoyant aux organisateurs, la 
personne posant la demande déclare être en accord avec les conditions de participation au Salon de 
l’Emigration (EmigratieBeurs) (ci-après nommé salon) contenues dans le ‘Règlement général’ 
en vigueur pour le salon.

Annulations
Les organisateurs se réservent le droit, à tous moments, en cas de circonstances exceptionnelles 
(cas de force majeure), de modifier les données avant le salon ou même de l’annuler, sans que 
le participant ne puisse réclamer de dédommagement pour quelque dommage que ce soit. Le 
participant ne peut pas unilatéralement retirer ni modifier son inscription. Les organisateurs peuvent 
accepter une demande d’annulation de l’inscription à la condition que le participant concerné
verse des frais d’annulation.
Ces frais se montent au moins à:
• 50 % des services demandés: lorsque l’annulation de l’inscription a lieu après la réception de la    
confirmation de l’inscription ;
• 75 % en cas d’annulation moins de deux mois avant le jour de la mise en place du salon;
• 100 % en cas d’annulation moins d’un mois avant le jour de la mise en place du salon, majoré 
 de la TVA due. Une demande d’annulation ne peut se faire que par écrit, envoyée en
 recommandé.

Location d’un stand et conditions de paiement
Sauf condition contraire indiquée dans le ‘Règlement général’, le paiement des coûts doit s’ effectuer 
dans les 21 jours après la date de facturation. Dans tous les cas, les coûts dus doivent avoir été 
reçus par les organisateurs au plus tard 14 jours avant le premier jour de mise en place du salon.

Responsabilité civile
Lorsqu’ils sont présents dans le bâtiment d’exposition ou sur les terrains y attenant les biens sont 
sous la responsabilité du participant. Les organisateurs ne prennent pas en charge l’assurance de 
ces biens. Les organisateurs ne sont pas responsables des dommages, de quelque origine que ce
soit, subis par les biens ou les personnes, causés ou en rapport avec la participation au salon.
Les organisateurs ne sont pas responsables des dommages, de quelque origine que ce soit, subis 
par les biens ou les personnes, en lien avec la participation au salon. Le participant garantit les
organisateurs contre les réclamations de tiers à ce propos. Le participant étant responsable des 
dommages causés, il doit être assuré contre tous les dommages causés, par sa propre faute ou 
négligence, par son personnel ou par ses envois, de quelque manière que ce soit, à des biens et/
ou des personnes travaillant avec ou employés par les organisateurs. Le participant garantit les 
organisateurs contre toutes les responsabilités que les autres personnes pourraient faire valoir à 
propos des dommages causés.

Dispositions finales
Les organisateurs ont le droit, sans intervention juridique, de prendre l’une ou plusieurs des 
mesures suivantes, à la charge du participant, au cas où celui-ci se comporterait en contradiction 
avec les règles définies dans le ‘Règlement général’, ou s’il ne suit pas les recommandations 
établies par ou au nom des
organisateurs:
• Interdire l’accès au salon et/ou au bâtiment d’exposition à la personne concernée, avec effet  
 immédiat ;
• Fermer et/ou vider le stand ;
• Garder les biens exposés ainsi que tous les biens montés et apportés ; sans que le participant
 ne puisse faire valoir de droit à restitution ou au dédommagement.

Après inscription, vous pouvez commander du mobilier et des appareils audio, réserver des chambres d’hôtel etc. par l’intermédiaire du bon de 
commande Services supplémentaires.

Mix médias

Signature et Conditions de participation

Extrait du ‘Règlement général’ pour la participation au salon de l’émigration (EmigratieBeurs)

Vous pouvez demander ou télécharger l’intégralité du texte gratuitement via www.emigrationexpo.fr

Mention du nom de l’entreprise

 Nom de l’entreprise

Site web:  www.

 Comme ci-dessus (mention du nom de l’entreprise sur le bandeau de façade en cas de stand uniforme)

Publication du nom de l’entreprise dans la brochure, sur le plan et sur le site web.

l’EmigratieMagazine (magazine sur l’émigration) est un site incontournable pour les émigrants néerlandais. Ce magazine en ligne est publié sous la forme d’une 
édition spéciale ‘Salon de l’Emigration’’ qui paraîtra juste avant le salon de l’émigration. Cette édition spéciale en ligne du ‘Magazine de l’Emigration’ regorge 
d’histoires d’émigration et d’informations générales sur la vie, le travail, les études et les affaires à l’étranger. En plaçant un article, une vidéo ou une publicité dans 
cette édition spéciale, vous pourrez atteindre d’un seul coup 45,000 émigrants potentiels et attirer ainsi davantage de visiteurs à votre stand. 

45,000 lecteurs - Édition spéciale Salon de l’Emigration - Magazine en ligne gratuit - www.emigratiemagazine.nl 

 Article 300 €  Publicité 950 €     

 Vidéo avec un court article  950 € Article d’expert  950 €

Pour plus de détails www.emigrationmagazine.nl

EmigratieMagazine (Magazine sur l’émigration) ÉDITION SPÉCIALE SALON DE L’EMIGRATION


	Bedrijfsnaam1: 
	Groep1: anders
	contactpersoon: 
	Email: 
	Postcode en plaats: 
	Land: 
	Telefoon: 
	Mobiele telefoon: 
	BTW nr: 
	Gevens factuur 1: 
	Gevens factuur 2: 
	Gevens factuur 3: 
	Gevens factuur 4: 
	Wonen: 
	Werken: Off
	Studeren: Off
	Ondernemen: 
	afmeting 1: 
	afmeting 2: 
	afmeting  totaal: 
	Tekt frieslijst: 
	Opmerkingen: 
	Groep5: 
	Groep14: 
	Groep2: 
	Groep4: 
	900,-: 
	150,-: Off
	250,-: 
	650,-: 
	50,-: 
	Plaats: 
	Datum: 
	Handtekening: 
	Groep12: Man
	Laptop en prijectiescherm: 
	hoge tafel: 
	Lage tafel: 
	stoel: 
	barkruk: 
	Folderrek: 
	balie: 
	firmanaam: 
	website: 
	450,-: Off
	naamsvermelding: Off
	Zondag: Off
	Zaterdag: Off
	Gevens factuur 5: 
	Gevens factuur 6: 
	Schermen 150,-: Off
	standtype: Off
	pakket: Off
	Tekst op frieslijst button: Off
	VAT: Off
	Adres: 
	Functie: 
	order: 
	acc: 
	factuur: 
	class: Off
	publ: Off
	art: Off
	video: Off


