Beschreibung		

Einheitspreis ohne MwSt.

Total ohne MwSt.

AusstellerLISTE > Muss ausgefüllt werden

Reservierungsantrag RückseitIG

Die Aussteller werden nach dem ersten Buchstaben des untenstehenden Feldes "Firma" alphabetisch aufgelistet.

I. STANDGEBÜHREN

•
•
•
•

Stck.

Einschreibegebühr (Diese Gebühr kann erlassen werden, falls die Bearbeitung des Dossiers optimal erfolgt)
Parkplatz: auf einen Parkplatz pro Stand begrenzt	
Parkplatz: inklusive 12 kW Stromanschluss
GUEST-CARDS (minimum 50 Karten)

165,00 €
35,00 €/Stck
246,50 €/Stck

1		

165

• AUSSTELLERAUSWEISE: Die Aussteller erhalten 3 Ausstellerausweise für die ersten 12qm sowie
einen weiteren Gratisausweis pro 9qm. Weitere Ausweise werden mit einem Betrag von
5 Euro verrechnet und müssen zusätzlich bestellt werden					

à renvoyer au: Mouvement Ecologique,
6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg
ou Fax.: +352 439030-43

Nr: 			Strasse: 					
Postleitzahl:		Stadt:						Land:
Vorwahl:

Die an der Kasse mit dem Stempel des Ausstellers eingelösten Karten werden zu folgenden Bedingungen
verrechnet: Falls weniger als 150 Karten an der Kasse eingelöst werden, werden pro Karte 2,75 Euro
verrechnet; im Falle, wo mehr als 150 Karten eingelöst werden, lediglich 2,25 Euro pro eingelöste Karte.

Demande de Réservation

Firma:

Telefon: 			

			

E-mail:					

Fax:			

23. - 25. 09. 2016

URL: http://

Unser Stand besteht aus folgenden Materialien
_____ zusätzliche Ausstellerausweise (5 Euro / ex)

Bodenbelag :

II. STANDWUNSCH > soweit verfügbare Standfläche

Sonstiges :

Fläche (muss ausgefüllt werden).
Die Mindestfläche beträgt 12m2 (3x4m).

• 12m2 - 24m2
Standplatz ohne Aufbau
• 27m2 - 60m2
Standplatz ohne Aufbau
• 64m2 - 128m2
Standplatz ohne Aufbau
•	Gewünschte Standtiefe □ 3m □ 4m
(*1) Preise im Falle einer Anmeldung vor dem 11. April
(*2) Preise im Falle einer Anmeldung nach dem 11. April
ECKSTAND
Aufpreis pro Ecke
• 1 Ecke (Mindestfläche 12m2 = 3x4m)
Eckstand
• 2 Ecken (Mindestfläche 32m2 )	Kopfstand
• 4 Ecken (Mindestfläche 64m2)
Inselstand
(*1) Preise im Falle einer Anmeldung vor dem 13. April
(*2) Preise im Falle einer Anmeldung nach dem 13. April

43,00 €/m2 (*1)
46,00 €/m2 (*1)
50,00 €/m2 (*1)

50,50 €/m2 (*2)
54,00 €/m2 (*2)
57,50 €/m2 (*2)

Gadgets und Werbeartikel

□ Wir sehen vor Werbeartikel zu verteilen, wie z.B. Stifte, Schlüsselanhänger, Aufkleber und ähnliches. (Diese müssen ebenfalls den Oekofoire-Kriterien
entsprechen. Bitte reichen Sie eine Liste Ihrer Gadgets ein und fügen Sie die entsprechenden Produktinformationen bei.)

ADRESSE DE CORRESPONDANCE

Produktliste > Muss ausgefüllt werden

Raison sociale:

Die Produkte fallen unter folgende(n) Ausstellungsbereich(e):

96,50 €/Ecke

112,00€/Ecke (*2)

□
□
□
□
□
□
□

Bauteile für das Haus/Handwerk
Hauskonstruktion
Haustechnik
Möbel und Wohnungseinrichtungen
Bio-Lebensmittel
Garten-, Land- und Forstwirtschaft
Haushaltsartikel

□
□
□
□
□
□

Kosmetik und Entspannung
Textilien, Schuhe und Lederwaren
Medien, Kunst und Kultur
Ministerien
Artikel für Kinder
Transport, Reisen, Freizeit

□ Non-Food Produkte aus fairem Handel und/
oder aus sozialen Projekten

□ Umweltbezogene Forschung, Dienstleistungen
□ Vereinigungen, Stiftungen
□ Sonstiges (bitte unten angeben)

N°: 			Rue: 					
CP:						Ville:				
Pays:						

Préfixe:

Geben Sie bitte im folgenden alle Produkte an, welche Sie ausstellen möchten und fügen Sie zusätzlich die erforderlichen Unterlagen (Zusammensetzung,
Zertifikate, Gutachten zur Umweltverträglichkeit u.a.m) bei.

Personne de contact (Nom / Prénom / Fonction):

III. DIENSTLEISTUNGEN - Standausstattung

1)

Préfixe:

Trennwände: Höhe 2,50m Breite / 1,00m - Aufbau inbegriffen
Türelement: Höhe 2,50 m Breite / 1,00m - Aufbau inbegriffen
Teppichboden mit Verlegung (in der für die Messe festgelegten Farbe)
Blende: Höhe 30 cm, Länge □ 3, □ 4, oder □ 5m – Aufbau inbegriffen

44,00 €/lfm
97,00 €/Stck
12,40 €/m2
37,50 €/lfm

(Befestigung nur rechtwinklig zu einer Trennwand möglich)

11,60 €/m2

• Fussboden: Höhe 12 cm - Aufbau inbegriffen
•
•
•
•

elektroanschlüsse
3kW: mono 240 Volt 		
12kW: Dreiphasenstrom, 400 Volt + neutral 		
40kW: Dreiphasenstrom, 400 Volt + neutral (Verrechnung je Verbrauch 0,51 € kWh nach Ablesung des Zählers)
Strahler + Glühbirne + Aufbau		

Pauschale 198,30 €
Pauschale 261,90 €
381,70 €
30,70 €/Stck

•
•
•
•

Wasseranschlüsse
Anschluss + Abfluss + Verbrauch		
Miete eines Spülbeckens - Kaltwasser (Verbrauch + Aufbau inbegriffen)
Miete eines Spülbeckens - Warmwasser (Verbrauch + Aufbau inbegriffen)
Pauschale für Kontrollgebühr (Obligatorisch bei Anschlüssen, welche von anderen als den von der Messe

199,50 €/Stck
270,00 €/Stck
390,50 €/Stck
99,50 €/Stck

konzessionierten Firmen ausgeführt werden, Wasserverbrauch inbegriffen.)

Mobiliar
• Stühle mit verchromten Füssen		
• Barhocker		
• Rechtecktisch
60cm x 120cm, Höhe 75cm
• Vierecktisch
70cm x 70cm, Höhe 75cm
• Kleiner Tisch
50cm x 50cm, Höhe 50cm
• Prospektregal
58cm x 50cm, Höhe 170cm
• Vitrine mit Beleuchtung
75cm x 50cm, Höhe 200cm
• Kühlschrank
180 Liter
• Theke		
Höhe 105cm
• Theke, Eckteil
73cm x 73cm, Höhe 105cm
				
				
				

Die oben angegebenen Reservierungen werden erst dann berücksichtigt, wenn Sie als Aussteller definitiv zur
Oekofoire zugelassen sind und 25% der Anzahlung bei Erhalt der diesbezüglichen Rechnung beglichen wurden.

				

No Registre du Commerce:

Téléphone direct:

E-Mail direct:					

2)
3)

ADRESSE DE FACTURATION > Uniquement si différente de l’adresse de correspondance

4)

Raison sociale:

5)

N°: 			Rue: 					
CP:						Ville:				

6)

Pays:						

7)

Préfixe:

No d’identification de TVA intracommunautaire (obligatoire):			

		

Téléphone: 				

No Registre du Commerce:

8)

RESPONSABLE DU STAND >

Présent pendant la manifestation

Nom: 						Prénom:
Verpflichtung - OBLIGATORISCH AUSZUFüLLEN

8,70 €/Stck
36,65 €/Stck
34,00 €/Stck
32,30 €/Stck
21,00 €/Stck
83,00 €/Stck
229,00 €/Stck
231,10 €/Stck
112,75 €/Stck
111,70 €/Stck
Total ohne MwSt.
MwSt. 17%
TOTAL MwSt. inkl

Téléphone: 				

URL: http://
No d’identification de TVA intracommunautaire (obligatoire):			

(muss ausgefüllt werden)

		

Telefax:						E-mail:				

Informationen zum Stand (muss ausgefüllt werden)
• □ Wir bringen unseren eigenen Stand mit
• Unser Stand hat eine Höhe von □ 2,5m □ 3m (Die Höhe von 3m darf nicht überschritten werden, Ausnahmen sind möglich aber müssen schriftlich angefragt und bewilligt werden.)
•
•
•
•

L’inscription définitive doit se
faire jusqu’au 9 mai 2016
au plus tard, les prix de
location étant réduits pour les
réservations faites avant le
11 avril 2016.

Trennwände :

Préfixe:

Ich Unterzeichneter (Name & Vorname):

handele im Auftrag des oben erwähnten Unternehmens, ordnungsgemäß beauftragt oder in meinem Eigennamen
□ beantrage die Reservierung eines Standes für die Oekofoire 2016
□ verpflichte mich, nur die auf der Liste angegebenen Produkte/Dienstleistungen auszustellen
□ bestätige, die allgemeinen und die uns speziell betreffenden Kriterien zur Kenntnis genommen zu haben und verpflichten uns, diese zu berücksichtigen
□ erkläre die Messeordnung sowie die allgemeinen Teilnahmebedingungen für die Oekofoire 2016 erhalten und zur Kenntnis genommen zu haben und
mich an alle Klauseln zu halten.

Stempel, Datum und Unterschrift:			

Bitte handschriftlich vermerken “gelesen und gebilligt”

		

Mobile: 					

E-mail:

Il est formellement interdit au participant de céder le stand qui lui est attribué en totalité ou en partie, contre paiement ou même à titre gratuit,
à une tierce personne, même s’il est en relations économiques étroites avec celle-ci. Des exceptions à cette stipulation peuvent être faites sur
demande auprès des organisateurs, dans ce cas un supplément de 155.- Euros sera facturé.
□ Veuillez indiquer si vous êtes intéréssés à une telle exception, les formulaires pour votre partenaire/co-exposant vous seront envoyés séparément.

Emplacement réservé à LUXEXPO
Code entreprise:

N° retour:

Eau:

Enregistrement:

N° de stand:

Angle(s):

Affectation:

Dimensions:

Surface:

Désignation		

Prix unitaire H.T.

Qté

Total H.T.

Frais de dossier (ces frais ne seront pas facturés lorsque le traitement du dossier s’effectue de façon optimale)
Parking: limitÉ À 1 emplacement de parking par stand	
Parking: raccordement Électrique 12 kW inclus
GUEST-CARDs (minimum carnet de 50 cartes)

165,00€
35,00 €/pce
246,50 €/pce

1

165

• CARTES D'EXPOSANTS: 3 cartes d'exposants sont allouées gratuitement pour les 12 premiers m
1 carte supplémentaire est mise à disposition par tranche de 9m2 supplémentaire, toute carte
supplémentaire sera facturée au prix de 5 Euro.						

_____ cartes d'exposants supplémentaires (5 euro / Ex)

		

Téléphone: 			

Fax:			
URL: http://

23. - 25. 09. 2016

La surface minimale attribuée est de 12m2 (3x4m), des exceptions sont possibles mais nécessitent une demande écrite.

Revêtement de sol:

50,50 €/m2 (*2)
54,00 €/m2 (*2)
57,50 €/m2 (*2)

Gadgets et articles de publicité

□ Nous envisageons de distribuer des articles de publicité comme p.ex. stylos, porte-clés, autocollants e.t.c. (Ces articles devront aussi correspondre aux critères
écologiques de l’Oekofoire. Veuillez nous faire parvenir une liste de vos gadgets ainsi que des descriptions des produits respectifs.)

Liste des produits > A compléter obligatoirement
Les produits correspondent au(x) secteur(s) d’activité suivant(s):

ANGLES OUVERT
Plus-value angle
• 1 angle (Surface minimum 12m2=3x4m)
Stand de coin
• 2 angles (Surface minimum 32m2)
Stand de tête
• 4 angles (Surface minimum 64m2)
Stand en îlot
(*1) prix lors d'une inscription effectuée avant le 11 avril
(*2) prix lors d'une inscription effectuée après le 11 avril.

96,50 €/angle

112,00€/angle (*2)

Information relative au stand (à compléter obligatoirement)
• □ Nous apporterons notre propre stand
• Notre stand aura une hauteur de □ 2,5m □ 3m (La hauteur de 3m ne doit pas être dépassée.
Des exceptions sont possibles mais nécessitent une autorisation écrite.)

III. SERVICES ET PRESTATIONS (à compléter obligatoirement)

Cloisons de séparation: hauteur 2,50m / largeur 1m - pose comprise
Elément porte: hauteur 2,50m / largeur 1m - pose comprise
Moquette, pose comprise (à la couleur générale de la manifestation)
Cimaise (fronton): hauteur 30 cm, longueur: □ 3, □ 4 ou □ 5m – pose comprise

44,00 €/mcrt
97,00 €/pce
12,40 €/m2
37,50 €/mcrt

•
•
•
•

ÉlectricitÉ
3kW: mono 240 volts		
12kW: triphasé 400 volts + neutre 		
40kW: triphasé 400 volts + neutre (consommation en supplément 0,51 € kWh)
Spot + ampoule + montage		

•
•
•
•

Eau
Raccordement + écoulement + consommation
Location, pose et dépose évier + consommation eau froide
Location, pose et dépose évier + consommation eau chaude
Forfait contrôle des raccordements (Obligatoire si raccordements effectués par des personnes

□
□
□
□
□
□
□

Eléments de la construction/artisanat
Construction de maisons
Domotique
Mobilier et aménagement de l'intérieur
Alimentation bio
Horticulture, agriculture et sylviculture
Articles et ustensiles ménagers

□
□
□
□
□
□

Produits cosmétiques et détente
Textiles, chaussures et articles de cuir
Médias, art et culture
Ministères
Articles pour enfants
Transport, voyages, loisirs

□ Produits issus du commerce équitable et/
ou de projets sociaux

□ Recherches et services écologiques
□ Associations, fondations
□ Divers

KORRESPONDENZANSCHRIFT
Firma:
Nr: 		Straße : 					
PLZ:						Stadt:				
Land:						

Vorwahl:

		

URL: http://

Indiquez sur cette liste tous les produits que vous voulez exposer et annexez les documents concernant la nature et la qualité des produits (liste des
matières premières, certificats, références concernant le respect des critères écologique etc.).

Ust-Id Nr (obligatorisch):				Handelsregisternummer

1)

Kontaktperson (Name / Vorname / Funktion):
Landesvorwahl:

2)

			

Direktwahl:

Direkt E-mail:				
3)

RECHNUNGSADRESSE > Nur ausfüllen falls verschieden von Korrespondenzanschrift

11,60 €/m2

5)

Firma:

Forfait 198,30 €
Forfait 261,90 €
381,70 €
30,70 €/pce

6)

199,50 €/pce
270,00 €/pce
390,50 €/pce
99,50 €/pce

ou sociétés non mandatées par Luxexpo, consommation incluse.)

Nr: 		Strasse : 					
PLZ :						Stadt:				

7)

Land:						

8)

USt-Id Nr (obligatorisch):				Handelsregisternummer

Les réservations prévues sur ce formulaire ne pourront être pris en compte qu'après l’admission définitive
de l’exposant à l’Oekofoire et après règlement de la facture d'acompte (25% du montant total T.T.C.).

Vorwahl:

Telefon: 				

VERANTWORTLICHE Person FÜR DEN STAND > Anwesend während der Veranstaltung
Name: 						Vorname:

Engagement - à remplir obligatoirement

Mobilier
• Chaises pieds chromés		
8,70 €/pce
• Tabouret bar		
36,65 €/pce
• Table rectangulaire
60cm x 120cm, hauteur 75cm
34,00 €/pce
• Table carrée
70cm x 70cm, hauteur 75cm
32,30 €/pce
• Petite table
50cm x 50cm, hauteur 50cm
21,00 €/pce
• Porte-documents
58cm x 50cm, hauteur 170cm
83,00 €/pce
• Vitrine éclairée
75cm x 50cm, hauteur 200cm
229,00 €/pce
• Réfrigérateur
180 litres
231,10 €/pce
• Comptoir droit
hauteur 105cm
112,75 €/pce
• Comptoir angle
73cm x 73cm, hauteur 105cm
111,70 €/pce
				
Total H.T.
				TVA 17%
				
TOTAL T.T.C.

Telefon: 				

Fax:						E-mail:				

4)

(fixation uniquement possible à angle droit avec une cloison)

• Podium: plancher technique, hauteur 12cm, pose comprise

Die definitive Anmeldung
sollte bis spätestens den
9. Mai 2016 erfolgen.
Bitte beachten Sie den Rabatt
für Frühbucher bis zum
11. April 2016.

Panneaux de séparation:
Divers:

Surface (à compléter obligatoirement)

43,00 €/m2 (*1)
46,00 €/m2 (*1)
50,00 €/m2 (*1)

zurücksenden an Mouvement Ecologique
6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg
oder Fax.: +352 439030-43

Code postal:			Ville:					Pays:

Matériaux du Stand > le stand est composé des matériaux suivants:

II. EMPLACEMENT SOUHAITÉ > dans la limite des places disponibles
• 12m2 - 24m2
surface nue
• 27m2 - 60m2
surface nue
• 64m2 - 128m2
surface nue
• Profondeur du stand souhaitée □ 3m □ 4m
(*1) prix lors d'une inscription effectuée avant le 11 avril
(*2) prix lors d'une inscription effectuée après le 11 avril

N°: 				Rue: 					

E-mail:					
2

Reservierungsantrag

Raison sociale:

Préfixe:

Seules les Guest-cards faisant mention du nom de l’exposant et déposées à l’entrée de l’Oeko-Foire seront facturées.
Pour 150 cartes d’entrées utilisées sera facturé le prix de 2,75 Euro par carte;
Au cas où plus de 150 visiteurs utiliseront la carte d’entrée, 2,25 Euro serons facturés par carte

•
•
•
•

Demande de Réservation au verso

Le classement des exposants sera alphabétique et se basera sur la première lettre du champ "Raison sociale" (dans la rubrique relative) figurant ci-dessous.

I. FRAIS GÉNÉRAUX
•
•
•
•

INFORMATIONS pour la liste des exposants > A compléter obligatoirement

Vorwahl:

Mobiltelefon: 				

E-mail:

Je soussigné (Nom & Prénom):
Agissant pour le compte de l’entreprise mentionnée ci-dessus, dûment mandaté(e) ou en son nom propre:
□ Je sollicite la réservation d’un stand pour l’Oekofoire 2016
□ Je m’engage à exposer seulement les produits/services indiqués sur la liste des produits
□ J’ai pris connaissance des critères généraux et des critères me concernant personnellement et je m’engage à les respecter
□ Je déclare avoir reçu et pris connaissance du règlement général et des conditions de participation stipulées sur la plaquette de l’Oekofoire 2016
et accepte de me soumettre à l’ensemble des clauses.
Cachet, date et signature:			

à faire précéder de la mention «lu et approuvé»

Es ist den Teilnehmern strengstens verboten, die zugeteilte Standfläche teilweise oder ganz, gegen Bezahlung oder auch gratis, an Dritte
weiterzugeben, auch wenn sie in enger wirtschaftlicher Verbindung mit diesem Dritten stehen. Ausnahmen zu dieser Regelung können von den
Organisatoren nach vorheriger Anfrage gestattet werden, in diesem Fall werden 155.- Euro zusätzliche Gebühren verrechnet. Falls Sie Interesse
daran haben, dann kreuzen Sie bitte hier an, □ Unterlagen zur Anmeldung für Ihren Mitaussteller werden separat zugesendet.

Wird von LUXEXPO ausgefüllt
Code entreprise:

N° retour:

Eau:

Enregistrement:

N° de stand:

Angle(s):

Affectation:

Dimensions:

Surface:

Désignation		

Prix unitaire H.T.

Qté

Total H.T.

Frais de dossier (ces frais ne seront pas facturés lorsque le traitement du dossier s’effectue de façon optimale)
Parking: limitÉ À 1 emplacement de parking par stand	
Parking: raccordement Électrique 12 kW inclus
GUEST-CARDs (minimum carnet de 50 cartes)

165,00€
35,00 €/pce
246,50 €/pce

1

165

• CARTES D'EXPOSANTS: 3 cartes d'exposants sont allouées gratuitement pour les 12 premiers m
1 carte supplémentaire est mise à disposition par tranche de 9m2 supplémentaire, toute carte
supplémentaire sera facturée au prix de 5 Euro.						

_____ cartes d'exposants supplémentaires (5 euro / Ex)

		

Téléphone: 			

Fax:			
URL: http://

23. - 25. 09. 2016

La surface minimale attribuée est de 12m2 (3x4m), des exceptions sont possibles mais nécessitent une demande écrite.

Revêtement de sol:

50,50 €/m2 (*2)
54,00 €/m2 (*2)
57,50 €/m2 (*2)

Gadgets et articles de publicité

□ Nous envisageons de distribuer des articles de publicité comme p.ex. stylos, porte-clés, autocollants e.t.c. (Ces articles devront aussi correspondre aux critères
écologiques de l’Oekofoire. Veuillez nous faire parvenir une liste de vos gadgets ainsi que des descriptions des produits respectifs.)

Liste des produits > A compléter obligatoirement
Les produits correspondent au(x) secteur(s) d’activité suivant(s):

ANGLES OUVERT
Plus-value angle
• 1 angle (Surface minimum 12m2=3x4m)
Stand de coin
• 2 angles (Surface minimum 32m2)
Stand de tête
• 4 angles (Surface minimum 64m2)
Stand en îlot
(*1) prix lors d'une inscription effectuée avant le 11 avril
(*2) prix lors d'une inscription effectuée après le 11 avril.

96,50 €/angle

112,00€/angle (*2)

Information relative au stand (à compléter obligatoirement)
• □ Nous apporterons notre propre stand
• Notre stand aura une hauteur de □ 2,5m □ 3m (La hauteur de 3m ne doit pas être dépassée.
Des exceptions sont possibles mais nécessitent une autorisation écrite.)

III. SERVICES ET PRESTATIONS (à compléter obligatoirement)

Cloisons de séparation: hauteur 2,50m / largeur 1m - pose comprise
Elément porte: hauteur 2,50m / largeur 1m - pose comprise
Moquette, pose comprise (à la couleur générale de la manifestation)
Cimaise (fronton): hauteur 30 cm, longueur: □ 3, □ 4 ou □ 5m – pose comprise

44,00 €/mcrt
97,00 €/pce
12,40 €/m2
37,50 €/mcrt

•
•
•
•

ÉlectricitÉ
3kW: mono 240 volts		
12kW: triphasé 400 volts + neutre 		
40kW: triphasé 400 volts + neutre (consommation en supplément 0,51 € kWh)
Spot + ampoule + montage		

•
•
•
•

Eau
Raccordement + écoulement + consommation
Location, pose et dépose évier + consommation eau froide
Location, pose et dépose évier + consommation eau chaude
Forfait contrôle des raccordements (Obligatoire si raccordements effectués par des personnes

□
□
□
□
□
□
□

Eléments de la construction/artisanat
Construction de maisons
Domotique
Mobilier et aménagement de l'intérieur
Alimentation bio
Horticulture, agriculture et sylviculture
Articles et ustensiles ménagers

□
□
□
□
□
□

Produits cosmétiques et détente
Textiles, chaussures et articles de cuir
Médias, art et culture
Ministères
Articles pour enfants
Transport, voyages, loisirs

□ Produits issus du commerce équitable et/
ou de projets sociaux

□ Recherches et services écologiques
□ Associations, fondations
□ Divers

KORRESPONDENZANSCHRIFT
Firma:
Nr: 		Straße : 					
PLZ:						Stadt:				
Land:						

Vorwahl:

		

URL: http://

Indiquez sur cette liste tous les produits que vous voulez exposer et annexez les documents concernant la nature et la qualité des produits (liste des
matières premières, certificats, références concernant le respect des critères écologique etc.).

Ust-Id Nr (obligatorisch):				Handelsregisternummer

1)

Kontaktperson (Name / Vorname / Funktion):
Landesvorwahl:

2)

			

Direktwahl:

Direkt E-mail:				
3)

RECHNUNGSADRESSE > Nur ausfüllen falls verschieden von Korrespondenzanschrift

11,60 €/m2

5)

Firma:

Forfait 198,30 €
Forfait 261,90 €
381,70 €
30,70 €/pce

6)

199,50 €/pce
270,00 €/pce
390,50 €/pce
99,50 €/pce

ou sociétés non mandatées par Luxexpo, consommation incluse.)

Nr: 		Strasse : 					
PLZ :						Stadt:				

7)

Land:						

8)

USt-Id Nr (obligatorisch):				Handelsregisternummer

Les réservations prévues sur ce formulaire ne pourront être pris en compte qu'après l’admission définitive
de l’exposant à l’Oekofoire et après règlement de la facture d'acompte (25% du montant total T.T.C.).

Vorwahl:

Telefon: 				

VERANTWORTLICHE Person FÜR DEN STAND > Anwesend während der Veranstaltung
Name: 						Vorname:

Engagement - à remplir obligatoirement

Mobilier
• Chaises pieds chromés		
8,70 €/pce
• Tabouret bar		
36,65 €/pce
• Table rectangulaire
60cm x 120cm, hauteur 75cm
34,00 €/pce
• Table carrée
70cm x 70cm, hauteur 75cm
32,30 €/pce
• Petite table
50cm x 50cm, hauteur 50cm
21,00 €/pce
• Porte-documents
58cm x 50cm, hauteur 170cm
83,00 €/pce
• Vitrine éclairée
75cm x 50cm, hauteur 200cm
229,00 €/pce
• Réfrigérateur
180 litres
231,10 €/pce
• Comptoir droit
hauteur 105cm
112,75 €/pce
• Comptoir angle
73cm x 73cm, hauteur 105cm
111,70 €/pce
				
Total H.T.
				TVA 17%
				
TOTAL T.T.C.

Telefon: 				

Fax:						E-mail:				

4)

(fixation uniquement possible à angle droit avec une cloison)

• Podium: plancher technique, hauteur 12cm, pose comprise

Die definitive Anmeldung
sollte bis spätestens den
9. Mai 2016 erfolgen.
Bitte beachten Sie den Rabatt
für Frühbucher bis zum
11. April 2016.

Panneaux de séparation:
Divers:

Surface (à compléter obligatoirement)

43,00 €/m2 (*1)
46,00 €/m2 (*1)
50,00 €/m2 (*1)

zurücksenden an Mouvement Ecologique
6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg
oder Fax.: +352 439030-43

Code postal:			Ville:					Pays:

Matériaux du Stand > le stand est composé des matériaux suivants:

II. EMPLACEMENT SOUHAITÉ > dans la limite des places disponibles
• 12m2 - 24m2
surface nue
• 27m2 - 60m2
surface nue
• 64m2 - 128m2
surface nue
• Profondeur du stand souhaitée □ 3m □ 4m
(*1) prix lors d'une inscription effectuée avant le 11 avril
(*2) prix lors d'une inscription effectuée après le 11 avril

N°: 				Rue: 					

E-mail:					
2

Reservierungsantrag

Raison sociale:

Préfixe:

Seules les Guest-cards faisant mention du nom de l’exposant et déposées à l’entrée de l’Oeko-Foire seront facturées.
Pour 150 cartes d’entrées utilisées sera facturé le prix de 2,75 Euro par carte;
Au cas où plus de 150 visiteurs utiliseront la carte d’entrée, 2,25 Euro serons facturés par carte

•
•
•
•

Demande de Réservation au verso

Le classement des exposants sera alphabétique et se basera sur la première lettre du champ "Raison sociale" (dans la rubrique relative) figurant ci-dessous.

I. FRAIS GÉNÉRAUX
•
•
•
•

INFORMATIONS pour la liste des exposants > A compléter obligatoirement

Vorwahl:

Mobiltelefon: 				

E-mail:

Je soussigné (Nom & Prénom):
Agissant pour le compte de l’entreprise mentionnée ci-dessus, dûment mandaté(e) ou en son nom propre:
□ Je sollicite la réservation d’un stand pour l’Oekofoire 2016
□ Je m’engage à exposer seulement les produits/services indiqués sur la liste des produits
□ J’ai pris connaissance des critères généraux et des critères me concernant personnellement et je m’engage à les respecter
□ Je déclare avoir reçu et pris connaissance du règlement général et des conditions de participation stipulées sur la plaquette de l’Oekofoire 2016
et accepte de me soumettre à l’ensemble des clauses.
Cachet, date et signature:			

à faire précéder de la mention «lu et approuvé»

Es ist den Teilnehmern strengstens verboten, die zugeteilte Standfläche teilweise oder ganz, gegen Bezahlung oder auch gratis, an Dritte
weiterzugeben, auch wenn sie in enger wirtschaftlicher Verbindung mit diesem Dritten stehen. Ausnahmen zu dieser Regelung können von den
Organisatoren nach vorheriger Anfrage gestattet werden, in diesem Fall werden 155.- Euro zusätzliche Gebühren verrechnet. Falls Sie Interesse
daran haben, dann kreuzen Sie bitte hier an, □ Unterlagen zur Anmeldung für Ihren Mitaussteller werden separat zugesendet.

Wird von LUXEXPO ausgefüllt
Code entreprise:

N° retour:

Eau:

Enregistrement:

N° de stand:

Angle(s):

Affectation:

Dimensions:

Surface:

