Inscription

2022 Edition
30th March - 3rd April 2022

Booking Form

Tarifs
Costs

Registration deadline : 15th December 2021

Package
Size, pre-equipped stand

GOLD

PLATINUM

5 sq.m

8 sq.m

12 sq.m

Corner

4 950 €

7 920 €

11 880 €

Prix / Price

5 750 €

8 720 €

12 680 €

Service conciergerie
Concierge service

500 €

500 €

-

-

1 000 €

1 000 €

1 100 €

1 100 €

Application fee

Options

SILVER

800 €

Goodies

Emplacement premium
Premium Location

Newsletter personnalisée
Personalized Newsletter
Pack Communication
Communication Package

• Mise en avant sur notre site

800 €

800 €

1 000 €

2 000 €

Highlight on our website

• Promotion sur nos réseaux sociaux
Promotion on our social media

• Mise en avant sur notre plan
Highlight in the show guide

Règles
Rules

Vous avez le choix entre 3 packages :
• Le package Silver comprend une superficie de 5m2 pour un prix de 4950 €.
• Le package Gold comprend les options newsletter personnalisée, premier plan sur notre site,
une promotion sur nos réseaux sociaux et une superficie de 8m2 pour un montant de 7 920 €.
• Le package Platinium comprend un espace de 12m2 et toutes les options sont incluses pour
un montant de 11 880 €.
Dans tous les packages les stands sont équipés et les options peuvent être achetées pour le montant affiché
dans le tableau.
You have the choice of 3 packages:
• Silver package includes an area of 5sqm for the price of € 4,950.
•G
 old package includes personalized newsletter options, highlight on our website, a promotion
on our social media and an area of 8sqm for a total of € 7,920.
• Platinium package includes a space of 12sqm and all options are included for € 11,880.
In all packages, stands are equipped and options can be purchased for the amount shown in the table.

Newsletter personnalisée :
Personalized Newsletter:

Mise en avant sur notre site :
Highlight on our website:

Promotion Instagram /
Facebook / Twitter :

Service conciergerie :
Concierge service:

Mise en avant sur le plan :
Highlight in the show guide:
Emplacement premium :
Premium Location:

Réalisation et envoi d’une newsletter personnalisée (visuel et texte
fournis par vos soins) à nos 6500 contacts acheteurs et presse.
Creation and emailing of a personalized newsletter (visual and text provided
by you) to our 6500 buyers and press contacts.
Réalisation et envoi d’une newsletter personnalisée (visuel et texte
fournis par vos soins) à nos 6500 contacts acheteurs et presse.
Creation and emailing of a personalized newsletter (visual and text provided
by you) to our 6500 buyers and press contacts.
Pendant 6mois vos actualités et photos seront relayées sur nos réseaux
sociaux (Instagram, Facebook, Twitter).
For 6 months, your news and photos will be shared on our social media
platteforms... (Instagram, Facebook, Twitter).
Cette option vous permet de nous contacter quand vous le souhaitez
pour des services tels que commander un taxi, commander un
repas ou encore changer vos réservations de vols et d’hôtels (Cette
option ne comprend pas le paiement des services mais seulement la
réservation).
This option allows you to contact us at any time for services, such as ordering
a taxi, a meal, changing your flight or hotel bookings
(This option does not include the payment of services, only the reservation).
Cette option vous permet de mettre en avant votre marque sur le
programme.
This option allows you to highlight your brand in the show guide.
Cette option permet à votre marque d’avoir un emplacement privilégié
(places limitées).
This option allows your brand to have a privileged location (limited
availibility).
Les goodies sont seulement pour les clients du package Platinium.
The goodies are only for platinium clients.

Goodies :

Votre surface
Your space

Surface souhaitée
Requested package

Votre surface
Your space

Surface souhaitée
Requested package
Options

SILVER

GOLD

PLATINUM

5 750 €
Surface de 5 m2
Size 5 sq.m

8 720 €
Surface de 8 m2
Size 8 sq.m

12 680 €
Surface de 12 m2
Size 8 sq.m

SILVER

GOLD

PLATINUM

Service conciergerie : 500 €
Concierge service

Emplacement premium : 1 000 €
Premium Location
Newsletter personnalisée : 1 100 €
Personalized Newsletter
Pack Communication : 2 000 €
Communication Package

Votre surface
Your space

Surface souhaitée
Requested package

SILVER

GOLD

PLATINUM

Service conciergerie : 500 €
Concierge service

Options

Emplacement premium : 1000 €
Premium Location

Newsletter personnalisée : 1100 €
Personalized Newsletter

Votre surface
Your space

Surface souhaitée
Requested package

SILVER

GOLD

PLATINUM
Emplacement
premium : 1000 €
Premium Location

Options

Montant total
Total amount

Enseigne
Brand name

Marque
Brand name
Adresse
Address
Code postal
Postcode

Ville
City

Téléphone
Phone

Fax
Fax

Site web
Website
Responsable du dossier
Contact name
E-mail
Email address
Nom du directeur
Manager’s Name
E-mail
Email address
Directeur commercial
Sales Manager
E-mail
Email address
Description des produits présentés
Product Description

Pour tout nouvel exposant : merci de joindre à votre demande de participation
photos, catalogues, modèles, press-book.
For new Exhibitors: please enclose photos, catalogues, samples, press packs with this
booking form.

Bureau de presse
PR Agency

Raison sociale
Company name
Contact
Contact name
Téléphone
Phone

Fax
Fax

E-mail
Email address

Facturation
lnvoicing

Raison sociale
Company name
Contact
Contact Name
Adresse
Address
Code postal
Postcode

Ville
City

Pays
Country
Téléphone
Phone

Fax
Fax

E-mail
Email address
No id. TVA
VAT number

Acompte obligatoire :
Mandatory Deposit:

Assurance obligatoire :
Compulsory insurance:

Équipement du stand : enseigne, vitrines, table(s), chaises, corbeille à papier,
éclairage, nettoyage quotidien du stand, inscription dans le catalogue, e-invitations.
Stand equipment: sign board, cabinets, table(s), chairs, wastepaper basket, lighting, daily
stand cleaning, catalogue entry, and e-invitations.
Dès votre inscription au salon BEL OUVRAGE vous recevrez automatiquement
votre fiche d’inscription au catalogue et les tarifs publicitaires des supports de
communication complémentaires.
As soon as you register for BEL OUVRAGE, you will automatically receive your catalogue
booking form and the advertising rates for other promotional media.

Acompte obligatoire 450 euros par m2.
Mandatory Deposit 450 euros per booked sq.m.
Virement bancaire à :
Bank transfer to :
YESWEDOIT SAS
Bank name and address :
Banque Populaire de Rives
226, Boulevard Saint Germain
75007 PARIS
IBAN : FR 76 10207 00019 2221 9646482 56
SWIFT/BIC : CCBPFRPPMTG

Assurance obligatoire auprès de votre compagnie d’assurance pour les cas de
vol et responsabilité civile professionnelle.
Compulsory insurance on civil liability, and to cover the risk of theft, with a
company known to be solvent.

Engagement de l’exposant
Exhibitor Agreement

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du BEL OUVRAGE,
et en accepte toutes les clauses sans réserve ni restriction. En cas de
désistement, l’acompte reste acquis au salon.
I declare I am aware of BEL OUVRAGE’s rules and that I accept them all. ln case of
cancellation, the deposit will be retained by BEL OUVRAGE.

Finalisation

J’ai lu et accepté les Conditions Générales.
I declare that I have read and accepted the General Terms and Conditions.

