
EXPO Concept GmbH 
Raadter Str. 79a 
45149 Essen 

 Votre proposition (Les données inscrites ici apparaîtront dans le registre des exposants, max. 200 caractères. Le cas échéant utilisez une feuille supplémentaire svp): 

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

Nous aimerions un espace 
atelier supplémentaire  

L’espace atelier n’est accordé que sur présentation écrite du concept de l’atelier. Toute demande sans 
mention du contenu de l’atelier ne sera tout simplement pas étudiée. L’espace accordé est recalculé pour 

une utilisation commerciale  

Surface en m² 

Thème de l’atelier (Explication succincte, pas seulement un mot clé svp. Le cas échéant utilisez une feuille supplémentaire svp): 

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

    ________________________ ________________ _____________________________________ 

 Lieu Date Signature en règle, tampon de l’entreprise 

Je suis informé des conditions de participation et en reconnais toutes les mentions légales. Tous les prix cités concernent la totalité de 
l’exposition, plus la TVA en vigueur.  

 

  Inscription                               

EXPO Creativ 
L-1347 Luxembourg-Kirchberg – LuxEXPO 

Du 19 au 21  janvier 2018 

VOS COORDONNÉES 
 
Exposant, entreprise 

 
Propriétaire, associé responsable personnellement, directeur 

 
Nom Prénom 

 
Interlocuteur 

 
Rue / N° Code postal/Localité 

 
Téléphone Fax 

 
numéro de TVA  Adresse Email 

 
Joignable au………………………………… de…h…. à…h….              Ecrire lisiblement merci 

Surface de vente 
Forfait de base 
par stand 53,- € 

Commande supplémentaire 

Commande10% de réduction 

commande précoce 
1) Prix commande précoce 

2) Prix à compter du 15.9.2017 

Front en 
m 

Profondeur 
en m 

Surface 
en (m²) 

__Raccordement électrique 
3 KW - € 65,-  

Obligatoire 
merci de rayer si vous n’en voulez pas  

_ carte de stationnement € 25.- 
La carte de stationnement autorise l’accès aux 
zones de chargement. Chaque exposant doit 

détenir une carte. 

Stand rangée  – un côté ouvert 

47,50 €/ m² 1) 
 53,50€ / m² 2)  

   
Tables 180x70  12,50 €/ pièce     Quantité :…… 
Sièges     4,50 €/ pièce     Quantité :…… 

Stand coin      – deux côtés ouverts 

54,00 €/ m² 1) 

 60,00 €/ m² 2) 

   Panneaux (2,50m x 1m)    13,50 €/ pièce     Quantité :…..  
 Pour votre stand des panneaux de bois de 2,50 m de hauteur sont obligatoirement mis à 

votre disposition (Coût pour cela: 13,50 € par mètre linéaire).  
Indication : Les panneaux de bois doivent être habillés ou décorés.  

 

 Nous ne souhaitons pas de panneaux, car nous installons un stand 

système 

Stand tête      – trois côtés ouverts 

€ 58,00 / m² 1) 

€ 64,00 / m² 2) 

   

Stand bloc     – quatre côtés ouverts 

€ 59,50 / m² 1) 

€ 65,50 / m² 2) 

   Nous aimerions figurer au registre des exposants à la lettre 
_____ 

Fax 0201-8942121 

EXPO Concept Gesellschaft für Messen und Ausstellungen mbH – Raadter Str. 79a - 45149 Essen - Tel +49 (0)201 8942177 - Fax +49( 0)201 8942121 
Siège de la société : Essen - Amtsgericht Essen: HRB 9187 – Directeur : Burkhard Lange  

St-Nr: DE119832552 - Sparkasse Essen IBAN: DE45 3605 0105 0004 6092 02 SWIFT-BIC: SPESDE3E 

 


