
 
 

 

 à retourner avant le 02/04/2021 

 

1er et 2 Juin 2021 

 

                                                           

 

 

 

Raison sociale du souscripteur : ……………………………………………………………………………… 

N° Siren : …………………………………..Forme juridique : …………………………………………………. 

N° TVA intracommunautaire : …………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………... 

Code postal :………………Ville : ……………………………. Pays : ………………………………………… 

Téléphone : ………………………..site web : ………………………………………………………………….. 

Responsable société : …………………………….. Portable :…………………… e-mail :………………….. 

Responsable stand : ………………………………..Portable : …………………...e-mail : …………………. 

 

 

 

STANDS : le soussigné, ……………………………………………………….., désire réserver : 

1) Pour les exposants adhérents à UNIVDL  

- à l’extérieur ( traçage au sol, sans enseigne) : 

.……………………… m² au prix de 55€ H.T le m² ( 100 m² minimum)  

Soit au total : ……………………. € H.T 

 

2) Pour les exposants NON adhérents à UNIVDL  

- A l’extérieur ( traçage au sol, sans enseigne) :  

 

.……………………… m² au prix de 85€ H.T le m² ( 50 m² minimum)  

Soit au total : ……………………. € H.T 

DEMANDE DE PARTICIPATION 



 
 

 

REGLEMENT 

Acompte de 30% avant le 02/04/2021, le solde à réception de la facture. La date limite d’envoi du règlement de 

l’acompte de 30% est fixée au 02 avril 2021. Passé cette date la demande de participation dont l’acompte n’a pas 

été payé sera annulée. 

Le soussigné, a bien pris en considération que sa demande ne sera validée et définitivement enregistrée qu’à 

réception du règlement des 30% du montant total de sa réservation de stand et ce au plus tard le 02 avril 2021. 

Par virement bancaire : 

Référence bancaires : Banque 30003 – Agence 03010 – N° de compte : 00037291081 – Clé : 59 

IBAN : FR76 30003 03010 00037291081 59  

Adresse SWIFT : SOGEFRPP 

 

Où  

Un chèque libellé à l’ordre du Salon des Véhicules de Loisirs  

Représentant : 

- Les frais de dossier                                                                                          450 €      H.T  

- 30% du prix du stand tel qu’indiqué ci-contre                   ……..….……………..     €     H.T        

                                                                          Montant total H.T de     ………………………    € 

                                                                      + TVA 20%  (*)                  ………………………      € 

                                                                         Total TTC                       ………………………      € 

Ce montant sera, en cas de désistement, définitivement acquis à l’association. Les demandes non validées par 

le règlement correspondant ( au plus tard le 02/04/2021) ne pourront être prises en considération. 

Le solde sera versé à réception de la facture. 

 

SITE WEB : www.salon-mediterranea.com 
 
Le souscripteur souhaite voir figurer les mentions suivantes sur le site du salon :  
 
Marque(s) ( exposée(s) sur le stand du souscripteur) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Nationalité(s) : ………………………………………………………….. 
 
NOMENCLATURES SALON (produits présentés sur stand) : 
 
      
      
     MOBIL-HOMES            CHALETS                          LODGES                 HLL  
      
 
     YOURTES               TENTES                      TERRASSES              
 
 
Produits exposés où services proposés : 
………...………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Site web : ………………………………………………………………………………………… 
 

 

Le soussigné déclare avoir pris connaissance des dispositions financières, de l’obligation de présenter sur son stand des 

produits conformes aux règlementations et normes en vigueur (art.5 du règlement intérieur) et affirme qu’il s’y conformera.  

(*) Les sociétés étrangères ne sont pas assujetties à la TVA. 

 

                                              Fait à……………………………., le ………………………….2021 

 

Signature précédée de la mention                                                               Cachet de la société 

« Lu et approuvé » 

 

  

 

   

   

http://www.salon-mediterranea.com/

