4-7 décembre 2018

COMMANDES PRESTATIONS
Dossier n°5541

BOOK
RESTAURATION
SUR STAND

LA CAFÉTERIE
Machine à café avec 100 dosettes + gobelets + sucres + agitateurs + pots
à crème
(Location de la machine pour la durée de l’évènement)

230 € HT
Kit café: 100 dosettes + gobelets + sucres + pots à crème + agitateurs

150 € HT
Pack café: 1 Thermos de 2,2 L + gobelets + sucres + agitateurs + pots à
crème

9,75 € HT
Pack thé: 1 Thermos de 2,2 L d’eau chaude + 15 sachets de thé + gobelets
+ sucres + agitateurs

9,75 € HT
Plateau de mini viennoiseries: 25 pièces

20 € HT

CAHIER DE COMMANDES

Livraison tous les jours de la semaine. Entre 8h00 et 9h00.
Présence sur stand obligatoire (Attention en cas d’absence toute responsabilité sera déclinée)
TVA en sus 10%,
Un chèque de caution de 230€ vous sera demandé pour la location de la machine à café.

LES BOISSONS SANS ALCOOL
 Eau de source Carola Bleue 1,5 litres PET

 Coca-Cola zéro 1,5 litres PET

3 €HT
 Eau de source Carola Verte 1,25 litres
PET
3 €HT
 Eau de source Carola Rouge 1,25 litres
PET

3 €HT
 Coca-Cola 1,5 litres PET

3,50 €HT
 Jus d’Orange 1 litre Pampryl
3,50 €HT
 Jus de Pomme 1 litre Pampryl
3,50 €HT

 Fontaine à eau livrée avec une bonbonne
de 18,9L
37,20 €HT

3,50 €HT
 Coca-Cola light 1,5 litres PET

 Recharge bonbonne d’eau 18,9L
19,50 €HT

3,50 €HT

LES BOISSONS AVEC ALCOOL
 Bières Heineken 6x 33cl

 Pinot gris _ Maison Dopff 75cl
12 € HT

 Pinot blanc sur Lie _ Maison Dopff 75cl

17 € HT
 Crémant d’Alsace _ Maison Dopff 75cl

15,50 € HT
 Pinot noir _ Maison Dopff 75cl
17 € HT

21,50 € HT
 Champagne brut _ Royal Brut Pommery
75cl

 Gewurztraminer _ Maison Dopff 75cl

35 € HT

27 € HT
CAHIER DE COMMANDES
Sommelier et seau non fournis. Disponibles à la vente P.18.
Livraison tous les jours de la semaine. Entre 9h00 et 10h00.
Présence sur stand obligatoire (Attention en cas d’absence toute responsabilité sera déclinée).
Toutes nos offres sont livrées avec verrerie jetable (10 unités pour l’alcool et 20 pour les softs).
TVA en sus à 10% pour les softs et TVA en sus 20% pour l’alcool,

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

LES OFFRES SALÉES
 Plateau « Gourmet Chic »
Plateau de 63 pièces: Cake aux olives, chiffonnade de saumon fumé, blinis saumon
estragon, canapés tomate cerise –basilic-parmesan, canapé foie gras de canard cèpes &
amandes, filet de poulet tomates aux herbes, canapés purée de pamplemousse rosée –
décor crevette paprika, canapé confit d’oignons et noisettes, clafoutis aux herbes chiffonnade de jambon.

57 € HT
 Plateau de légumes frais : Assortiment de 40 pièces: légumes crus de saison
accompagnés de sauces
45 € HT

Mini Malicette garnie : Assortiment de 25 pièces garnies.

31 € HT

 Plateau « Excellence »
Plateau de 56 pièces : foie gras de canard, tomate fromage de chèvre, poulet deux
moutardes, camembert gelée de cidre, guacamole et poivron rouge, caroline de saumon
fumé, fromage frais œuf de truite, parmesan pastrami.

67 € HT
Cake tranché Jambon-Olive ou Chèvre-tomate (21 tranches).
16 € HT
Le Kougelhopf surprise : Assortiment de 48 parts: saumon, jambon, fromage…

39 € HT
 Pain surprise Scandinave
48 sandwichs variés: Fromage blanc aux œufs de truite, rillette de poisson blanc &
concombre, saumon fumé & crème de raifort, duo de rillettes de saumon.

42 € HT
 Mini bretzel Alsaciens : Plateau de 25 mini-bretzels.
CAHIER DE COMMANDES

Livraison tous les jours de la semaine. Entre 11h00 et 12h00.
Présence sur stand obligatoire (Attention en cas d’absence toute responsabilité sera déclinée).
TVA en sus 10%. Toutes nos offres sont accompagnées de serviettes en papier.

17,00€ HT

LES OFFRES SUCRÉES
Assortiment Macaron l’original
Assortiment de 36 pièces: Citron, cassis violette, rose, mangue passion, praliné sucre
pétillant, vanille.

36 € HT

Plateau fruits
Assortiment de 40 brochettes de fruits

42 € HT
Plateau « Vendôme » recette Lenôtre
Plateau de 28 unités: Tartelette sablée mirabelle gingembre cannelle, tartelette
sablée framboise, tartelette sablée pomme tatin, tartelette sablée chocolat au lait,
tartelette sablée framboise groseille, tartelette sablée citron, tartelette sablée
marron.

33 € HT

Duo de Mini-Muffin
Assortiment de 16 mini-muffins 26 grammes fourrés chocolat et fruits rouges.

19 € HT
Cake sans Gluten
Choix entre cake à l’orange ou cake marbré de 90gr.

8 € HT
Assortiment de Financiers recette « Lenôtre »
48 unités mêlant: Pomponette praliné, financier cacao, pomponette gingembre,
financier cramberries parfum thé, pomponette pistache framboise, financier
amandes noisettes, pomponette cacao orange, financier café.

40 € HT
Corbeille de fruits
Contenant de fruits frais entiers (selon saison _ poids approximatif entre 4 et 5kg).

40 € HT
CAHIER DE COMMANDES

 Coffret de bonbons Haribo (1kg) : Assortiment de bonbons Haribo.
12 € HT

Livraison tous les jours de la semaine. Entre 11h00 et 12h00 et/ou 15h00 et 16h00.
Présence sur stand obligatoire (Attention en cas d’absence toute responsabilité sera déclinée).
TVA en sus 10% ou 20%. Toutes nos offres sont accompagnées de serviettes en papier.

Plateaux et Lunch
Box

LES LUNCH BOX

 Déclinaison « Viande » 12€HT

 Déclinaison « Végan »

Sandwich à l’émincé de dinde, tartare de
légumes & mayonnaise + salade de fusili (pâte)
aux légumes confits + salade de fruits + 1 mini
cake

Pain aux herbes, mousse d'avocat, soja frais,
julienne de légumes assaisonnée et feta + salade
boulghour aux légumes confits + salade de fruits

 Déclinaison « Poisson » 12€HT
Sandwich au thon et légumes + salade de riz,
légumes et crevettes roses aux épices + salade
de fruits + 1 mini cake

12€HT

 Déclinaison « Sans Gluten » 12€HT
Sandwich à la volaille, lit de légumes, fine tranche
d'emmental + salade quinoa, radis et carottes +
salade de fruits + 1 mini cake

CAHIER DE COMMANDES

Livraison tous les jours de la semaine. Entre 10h00 et 12h00.
Présence sur stand obligatoire (Attention en cas d’absence toute responsabilité sera déclinée).
TVA en sus 10%
Les Box se composent d’un 1 sandwich, 1 salade composée, 1 dessert, 1 kit couverts, 1 serviette
papier et 1 eau de source plate 50cl.
Certaines suggestions sont susceptibles d’être modifiées en fonction de la saisonnalité

Plateau repas « Gamme
Classique »
16.50€HT/personne (TVA 10%)
Terroir :

Végétarien :

Duo de viandes froides (bœuf et veau)

Darne de saumon avec mayonnaise

Aileron de volaille aux épices

Œuf poché sur mesclun de salade

Assortiment de crudités

Brocolis et choux fleurs en salade avec
julienne d’asperges

Tomate en éventail et mozzarella
Emincé de ballotine farcie aux cèpes, vinaigrette aux
fruits rouges, framboise
Wraps aux légumes
Assortiment de fromages affinés du moment
Tartelette aux fruits, coulis

Mini bagnat au thon et suédois au saumon
fumé sur fine crème raifort
Assortiment de crudités
Dips de légumes frais
Assortiment de fromages affinés du
moment
Salade de fruits frais

Aurélie :
Pain nordique garni (SANS PORC)

Mini sandwich à la mousse de chèvre et jambon
fumé
Carpaccio de Saint-Jacques à l’orange
Carpaccio de bœuf, copeaux de parmesan, sur
roquette
Tartare de gambas et saumon, coriandre

Vin rouge « Merlot » Castel bouteille

0.18L x 2,00€HT
Vin blanc « Sauvignon Blanc » Castel
bouteille 0.18L x 2,00€HT
Vin rosé « Syrah Rosé » Castel bouteille
0.18L x 2,00€HT

Tartare de bœuf assaisonné
Assortiment de crudités du moment
Moelleux au chocolat, salade de fruits

Tous nos plateaux sont livrés avec pain (boule
individuelle), sel, poivre, serviette, couverts jetables
et une bouteille d’eau (50cl)

CAHIER DE COMMANDES

Plateau repas « Gamme Affaire »
20.50€HT/personne (TVA 10%)
Alsace :

Yoan :

Salade de choucroute, magret de canard émincé

Crevettes en salade

Salade Strasbourgeoise (cervelas, gruyères)

Déclinaison de saumon en trois versions

Pâté en croûte à la viande

Demi -pamplemousse et surimi de crabe

Kassler fumé sur crème raifort

Brochette de bœuf façon tapas

Saumon et truité fumée

Râble de lièvre en roulade au foie gras mi
cuit

Filet de hareng à la crème sur crostini
Carotte râpée
Salade de pommes de terre, rondelles de knacks
Munster et tomme du Ried

Assortiment de crudités du moment
Assortiment de fromages affinés
Croquant de chocolat, coulis au fruit

Foret noire, coulis framboise
Italie :
Carpaccio tomate et mozzarella
Fine tranche de coppa sur gressin
Légumes grillés et confits à l’huile d’olive

Vin rouge « Merlot » Castel bouteille
0.18L x 2,00€HT
Vin blanc « Sauvignon Blanc » Castel
bouteille 0.18L x 2,00€HT
Vin rosé « Syrah Rosé » Castel bouteille
0.18L x 2,00€HT

Salade gambas et scampis poêles aux herbes
Assortiment de moelleux salés (chorizo/poivron,
olives noires et tomate séchée)
Bruschetta de tomates fraîches au pistou
Cœur d’artichaut en salade
Pates au pesto en salade
Feta aux herbes

Tiramisu et île flottante sur crème anglaise

Tous nos plateaux sont livrés avec pain
(boule individuelle), sel, poivre, serviette,
couverts jetables et une bouteille d’eau
(50cl)
CAHIER DE COMMANDES

Plateau repas
« Gamme Améliorée »
24.50€HT/personne (TVA 10%)
Epicurien :

Sans gluten :

Rosbeef aux épices et aux herbes

Duo de viandes froides : rôti de boeuf,
veau aux herbes

Veau au curry
Tranche de foie gras de canard mi cuit

Aumônière de saumon fumé au tzatziki
Fricassée de gambas à la coriandre
Brunoise d’asperges à l’huile d’olive
Filet de rouget sur taboulé
Tartare de saumon aux herbes fraiches

Crevettes roses aux épices
Effiloché de volaille sur avocat et soja frais
Pavé de saumon au citron vert
Filet de rouget mi cuit sur quinoa
Duo de salades : tomate cerise bille de
mozzarella & thon aux petits légumes

Assortiment de fromages affinés du moment

Assortiment de fromages affinés du
moment

Palette de mignardises

Tartare de fruits frais

Vegan :

Vin rouge « Merlot » Castel bouteille 0.18L
x 2,00€HT

Antipasti de légumes
Pain aux herbes, mousse de guacamole & méli mélo
de légumes
Haricots verts au tofu grillé

Vin blanc « Sauvignon Blanc » Castel
bouteille 0.18L x 2,00€HT
Vin rosé « Syrah Rosé » Castel bouteille
0.18L x 2,00€HT

Salade coleslaw
Fusilli en salade aux légumes croquants
Quinoa au pesto et soja frais
Taboulé oriental
Brochette de fruits frais

Tous nos plateaux sont livrés avec pain
(boule individuelle), sel, poivre, serviette,
couverts jetables et une bouteille d’eau
(50cl)
CAHIER DE COMMANDES

NOS SERVICES
Verre viticole INAO 21.5 cl (par 40)

Gobelets à café 100 % Bio par 50

0,60€ HT

8€ HT

Verre Long Drink (tumblr) 27cl (par 40)

Gobelets 100% Bio pulpe de maïs par 100

0,60€ HT

12€ HT
Flûte élégance 13cl (par 40)

Serviettes en papier par 150

0,60€ HT

8€ HT
Assiettes jetables 18cm en fibre de canne par 50

Ouvre-bouteille
6€ HT

15€ HT
Seau a champagne

Sac poubelle 30 litres

15€ HT

0,50€ HT

Verres à vin jetables par 10
5,50€ HT
Flûtes à Champagne jetables par 10

CAHIER DE COMMANDES

5,50€ HT

Livraison tous les jours de la semaine. En même temps que votre première commande.
Présence sur stand obligatoire(Attention en cas d’absence toute responsabilité sera déclinée).
TVA en sus 10%. Cette prestation ne peut pas être dissociée d’une autre commande.

exposants@strasbourg-events.com

Photos non contractuelles

Toute l’équipe du Service Exposants reste à votre disposition pour toute demande de
devis ou informations complémentaires

CAHIER DE
COMMANDES

SOMMAIRE
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p.19-20
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p.24-25
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ANTICIPER !!!

RETOUR IMPERATIF

p.36-37

A RETOURNER À :
STRASBOURG EVENEMENTS

Pour plus de sérénité, nous vous recommandons
FORTEMENT de nous transmettre vos commandes au
minimum 30 jours avant la manifestation.

Service Exposants

En cas de non-respect de cette règle, des
majorations, pouvant aller jusqu’à +50% du
total, seront appliquées !

67082 STRASBOURG Cedex

Place de Bordeaux

exposants@strasbourg-events.com
Accompagnée du paiement ou preuve de paiement TTC
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A RETOURNER IMPERATIVEMENT A
STRASBOURG EVENEMENTS / Service Exposants
Place de Bordeaux – 67082 STRASBOURG Cedex
exposants@strasbourg-events.com

RENSEIGNEMENTS EXPOSANT
STAND
Nom de votre enseigne (max. 18 caractères)

Votre type de réservation
Surface nue : ________ m² OU stand équipé : ________ m²
OU stand pack Confort +: _______m²
Les coordonnées de votre standiste en cas d’installation de votre propre stand sur une surface nue :
Nom/ tél et mail :

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
SOCIETE
Raison sociale :_______________________________________________________
Adresse commerciale :_________________________________________________
____________________________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : _____________ Pays : _____________________
Nom du responsable du stand :_________________________________________

Tel : _____________________mail : ______________________________________

MENTIONS OBLIGATOIRES
Numéro de TVA :______________________________________________________
Siret :_______________________________________________________________

FACTURATION (à remplir si adresse de facturation différente de l’adresse de Société)
Adresse :___________________________________________________________
____________________________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : _____________ Pays : _____________________
Nom du contact :_____________________________________________________
Tel : _____________________mail : ______________________________________
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A RETOURNER IMPERATIVEMENT A

PLAN D’IMPLANTATION

STRASBOURG EVENEMENTS / Service Exposants
Place de Bordeaux – 67082 STRASBOURG Cedex
exposants@strasbourg-events.com

STAND
Nom :________________ Numéro : _______________Hall :_________
Merci de nous indiquer les emplacements de vos commandes par un petit croquis :
- Branchement électrique, rail de spots, prises supplémentaires,
- Equipements supplémentaires commandés, cloison, réserve, étagères
- Vos agencements audiovisuels ou informatiques
- Votre raccordement Internet
Sans instruction spécifique de votre part, les branchements (eau, électricité, Internet)
sont installés par défaut dans l’angle du stand ou au milieu de la cloison de fond ou au
centre pour les stands en îlots.
Tout déplacement demandé sur place vous sera facturé 100 €HT

LEGENDE
R= réserve + porte (merci de renseigner le sens d’ouverture)

TV= écran
P= prises déportées sous moquette avec câbles plats

E= coffret électrique
I= connexion internet

Afin d’orienter votre stand merci de nous indiquer
les stands voisins

4-7 décembre 2018 Dossier n° 5541
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COMMANDE STAND PACK
STAND
Nom :________________ Numéro : _______________Hall :_________

En complément du stand équipé que vous avez réservé auprès de votre organisateur :
Descriptif page 16
P.U. HT
en €/ m²

AGENCEMENT SUPPLEMENTAIRE COMPRENANT
(location, montage et démontage)

Quantité

TOTAL € HT

Stand Premium:
Une réserve 1m²,
Angle en panneaux rouge,
Enseigne frontale et drapeau rouge, lettrage blanc,
Une dotation mobilier: (présentoir, 1 mange debout, 3 tabourets hauts, 1
plante verte)

108,00

Stand Essentiel:
Une réserve 1m²,
Bandeau et panneaux d’extrémité verts ,
Enseigne frontale et drapeau en fond blanc, lettrage noir,
Une dotation mobilier: (1 présentoir, 1 mange-debout, 4 tabourets hauts,
1 comptoir accueil avec 1 tabouret haut)

133,00

Stand Business:
Une réserve 1m²,
Tour enseigne recto-verso en fond blanc avec logo exposant,
Panneaux décoratifs jaunes en extrémité,
Enseigne drapeau fond blanc, lettrage noir,
Une dotation mobilier (1 table, 3 chaises, 1 comptoir accueil avec 1
tabouret haut)

153,00

TOTAL GENERAL € HORS TAXES à reporter à votre récapitulatif de commande p. __
Majoration de +20% à partir du 12/11/2018 ou +50% à partir du 28/11/2018 à ajouter au total.

Aucune commande ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son paiement ou preuve de paiement.

Date de commande :

Nom :__________________

Cachet de la Société :

Signature :
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COMMANDE D’EQUIPEMENTS
SUPPLEMENTAIRES POUR STAND EQUIPE
STAND
Nom :________________ Numéro : _______________Hall :_________
En complément du stand équipé.
TOUTE MODIFICATION DE STAND EQUIPE DE BASE sera soumise à étude par nos services et sera acceptée ou non.
Toute modification sur site fera l’objet d’une facturation supplémentaire.
Pour toute installation spéciale, un devis pourra être soumis pour approbation. Tout matériel reste la propriété de
Strasbourg Evénements et devra être rendu en bon état. Tout matériel manquant ou détérioré sera facturé.
RESERVE : Vous devez gérer vous-même la clef de votre réserve. L’exposant doit venir récupérer sa clé de réserve à
l’accueil. Strasbourg Evénements ne sera pas tenu responsable si à l’ouverture les représentants sur le stand n’ont
pas la clef de leur réserve.
P.U. HT
en €

AGENCEMENT SUPPLEMENTAIRE COMPRENANT
(location, montage et démontage)
uniquement sur nos structures stand équipé ou packs Premium/
Essentiel / Business

Réserve prix au m²

185,00

Etagère blanche sur poteaux

32,00

Enseigne standard fond blanc écriture bleue (58cm x 16cm)

28,00

Enseigne drapeau avec logo quadri (58cm x 16cm)

48,00

Enseigne frontale avec logo quadri (96cm x 28cm)

59,00

MOQUETTE aiguilletée le m² - coloris, nous consulter.

12,00

Quantité

TOTAL € HT

TOTAL GENERAL € HORS TAXES à reporter à votre récapitulatif de commande p. __
Majoration de +20% à partir du 12/11/2018 ou +50% à partir du 28/11/2018 à ajouter au total.

Aucune commande ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son paiement ou preuve de
paiement.
Date de commande :

Nom :__________________

Cachet de la Société :

Signature :
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COMMANDE SIGNALETIQUE STAND 1/2
STAND
Nom :________________ Numéro : _______________Hall :_________

Signalétique stand équipé.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de clouer, visser, encoller les cloisons, les bandeaux et poteaux. Il faut prévoir
un système de fixation en chainette ou crochets. Les adhésifs en double faces sont à enlever au démontage par
l’exposant, sous peine de facturation.
Pour l’impression par nos soins de votre signalétique, un visuel « prêt à imprimer » ou vectoriel devra nous être
fourni au minimum 30j avant l’ouverture de la manifestation. Merci de nous demander les spécifications
techniques.
Pour les pack signalétique hautes, penser à nous renvoyer VOTRE DEMANDE DE DEVIS D’ELINGUE sur demande à
exposants@strasbourg-events.com

PACK SIGNALETIQUE HAUTE SUSPENDUE

P.U. HT
en €

Enseigne simple 200X100 cm Recto (pose en sus)

195,00

Enseigne simple 200X100 cm Recto-verso (pose en sus)

262,50

Enseigne carré 4 bâches 200X100 cm (pose en sus)

855,00

Enseigne triangulaire 3 bâches 200X100 cm (pose en sus)

720,00

Quantité

TOTAL € HT

PACK SIGNALETIQUE D’APPEL
Réhausse appel recto 140X100 cm

209,55

Réhausse appel recto/verso 140X100 cm

283,80

Appel bandeau recto 300X50 cm

270,00

Enseigne drapeau version large 40X40 cm lettrage simple

22,50

Enseigne drapeau version large 40X40 cm lettrage simple +logo

51,00
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COMMANDE SIGNALETIQUE STAND 2/2
STAND
Nom :________________ Numéro : _______________Hall :_________

Signalétique stand équipé.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de clouer, visser, encoller les cloisons, les bandeaux et poteaux. Il faut prévoir
un système de fixation en chainette ou crochets. Les adhésifs en double faces sont à enlever au démontage par
l’exposant, sous peine de facturation.
Pour l’impression par nos soins de votre signalétique, un visuel « prêt à imprimer » ou vectoriel devra nous être
fourni au minimum 30j avant l’ouverture de la manifestation. Merci de nous demander les spécifications
techniques.

PACK HABILLAGE STAND

P.U. HT
en €

Habillage cloisons modulaire 95X240 cm- pose et dépose comprise

192,00

Habillage grand format sur châssis bois 300X250 cm -pose et dépose comprise

720,00

Habillage grand format sur bâche suspendue sur cloisons 300X240 cm -pose et
comprise- possibilité de récupérer le visuel

570,00

Habillage grand format, toile jonc cousu sur châssis aluminium en location
300X250 cm -pose et dépose comprise

645,00

Habillage poteau d’angle, signalétique épaisseur 3mm- format 50X50X250 cmpose comprise

540,00

Quantité

TOTAL € HT

TOTAL GENERAL € HORS TAXES à reporter à votre récapitulatif de commande p. __
Majoration de +20% à partir du 12/11/2018 ou +50% à partir du 28/11/2018 à ajouter au total.
Aucune commande ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son paiement ou preuve de
paiement.

Date de commande :

Nom : _____________________

Cachet de la Société :

Signature :
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COMMANDE PACK MOBILIER
STAND
Nom :________________ Numéro : _______________Hall :_________

PACK MOBILIER ASSURANCE ET LIVRAISON SUR STAND COMPRISES
P.U. HT en €

PACK MOBILIER

Stand complet (blanc uniquement)

255,00

Accueil (blanc uniquement)

130,00

Lounge

175,00

Réceptif travail NOIR  BLANC 

75,00

Réceptif confort NOIR  BLANC 

190,00

Mange-debout basic NOIR  BLANC 

65,00

Mange-debout confort

145,00

Rangement

100,00

Rangement +

410,00

Quantité

TOTAL € HT

TOTAL GENERAL € HORS TAXES à reporter à votre récapitulatif de commande p.__
Majoration de +20% à partir du 12/11/2018 ou +50% à partir du 28/11/2018 à ajouter au total.

Aucune commande ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son paiement ou preuve de
paiement.

Date de commande :

Nom : _____________________

Cachet de la Société :

Signature :
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COMMANDE MOBILIER
STAND
Nom :________________ Numéro : _______________Hall :_________
Lien au catalogue:

http://www.strasbourg-events.com/sites/default/files/catalogue_mobilier_-_2018__vers._fr-angl.pdf
DESIGNATION

COLORIS

P.U. HT en
€

Quantité

TOTAL € HT

TOTAL € H.T. à reporter sur le bon de commande récapitulatif p.__
Majoration de +20% à partir du 12/11/2018 ou +50% à partir du 28/11/2018 à ajouter au total.

Aucune commande ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son paiement ou preuve de paiement.

Date de commande :

Nom : _____________________

Cachet de la Société :

Signature :
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COMMANDE DECORATION FLORALE
STAND
Nom :________________ Numéro : _______________Hall :_________
PACK DECORATION FLORALE, LIVRAISON SUR STAND COMPRISE
Catalogue complet sur: www.locationdeplantesvertes.com
ACCES CLIENT / Login: exposants / Password : 2017
P.U. HT
en €

PACK DECORATION FLORALE
LE BASIC:

Quantité

TOTAL €
HT

choix de 3 plantes

 FICUS DANIELLE /  ARECA /  FICUS AMSTEL KING
choix du cache pot Blanc  / Noir 

choix de 3 arrangements
 ORCHIDEE – Fushia  – Rose  – Jaune  – Blanc 

122,00

 ANTHURIUM – Blanc – Violet – Rouge  - Rose 
 CLASSIQUE DE SAISON – Rouge  - Rose  – Orange – Jaune - Blanc 

LE COMPLET :

choix de 4 plantes

 FICUS AMSTEL KING/  FICUS MOCLAME / PHOENIX ROBELINII /  ARECA
choix du cache pot Blanc  / Noir 

choix de 4 arrangements
 ORCHIDEE, PRELE, ANTHURIUM – Fushia  – Rose  – Jaune  – Blanc 

138,00

 ANTHURIUM – Blanc – Violet – Rouge  - Rose 
 GERBERA – Rouge  - Rose  – Orange – Jaune - Blanc 
 FEUILLAGE

LES CLAUSTRA VEGETAUX:
 VEGETAL

386,00

 PLANCHE

193,00

 BOIS

185,00

TOTAL GENERAL € HORS TAXES à reporter à votre récapitulatif de commande
Majoration de +20% à partir du 12/11/2018 ou +50% à partir du 28/11/2018 à ajouter au total.
Aucune commande ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son paiement ou preuve de paiement.
Date de commande :

Nom : _____________________

Cachet de la Société :

Signature :
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COMMANDE ELECTRICITE ET ECLAIRAGE 1/2
STAND
Nom :________________ Numéro : _______________Hall :_________
Besoins supplémentaires pour les STANDS ÉQUIPÉS ou besoins des Surfaces nues
Nous rappelons aux exposants qu’un branchement de 1 kW –6 A (coffret avec 2 prises), par module de 9m², est
compris par stand EQUIPE dont 100 watts sont nécessaires par spot installé sur rail.
INFORMATION INSTALLATION ELECTRIQUE
Les prix forfaitaires ci-dessous sont établis pour la durée du salon et comprennent l’installation, la location, la
maintenance et le démontage des équipements mis en place. Pour toute installation spéciale, un devis pourra être
soumis pour approbation. Tout le matériel reste propriété de STRASBOURG EVENEMENTS et devra être rendu en bon
état. Tout matériel manquant ou détérioré sera facturé.
NOTE IMPORTANTE
A chaque installation de prises, lampes, etc., s’ajoutent obligatoirement le branchement de la puissance nécessaire
aux différents circuits.
Les tableaux de branchement doivent rester accessibles à tout moment.
L’interrupteur sur coffret est à actionner par vos soins et devra obligatoirement être coupé chaque jour à la
fermeture de l’exposition.
Les raccordements sur bornier (20 kW et plus) doivent obligatoirement être réalisés par des électriciens
professionnels habilités (UTE C 18-531).
Les prix forfaitaires ci-dessous sont établis pour la durée du salon et comprennent l’installation, la location, la
maintenance et le démontage des équipements mis en place.

BRANCHEMPENT DE BASE (consommation comprise)

P.U. HT
en €

Branchement Mono 3 kW + 2 prises mono sur tableau 16 A

213,00

Branchement Tri 10 kW + 3 prises mono sur tableau 3 X 16 A

449,00

Branchement Tri 20 kW sur bornier unique 32 A (*)

636,00

Branchement Tri 20 kW – 32 A avec distribution sur bornier - porte fusibles

783,00

Tableau de distribution secondaire (pour 3 départs triphasés)

95,00

Forfait changement de tableau en cas de modification de puissance

153,00

Quantité

TOTAL HT
en €

(*) Nécessite une mise en place d’une distribution secondaire (nous consulter en cas de besoin)
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COMMANDE ELECTRICITE ET ECLAIRAGE 2/2
STAND
Nom:________________ Numéro: _______________Hall:_________

Les prix forfaitaires ci-dessous sont établis pour la durée du salon et comprennent l’installation, la location, la
maintenance et le démontage des équipements mis en place.
P.U. HT
en €

ECLAIRAGE installation uniquement sur nos structures
Spot 100 W

32,00

Rail : 3 spots de 100 W

78,00

Quantité

TOTAL HT
en €

PRISES SUPPLEMENTAIRES
Prise de courant monophasé 230 V + Terre 16 A maximum

37,00

Prise de courant triphasé 380 V + Terre ** 16 A minimum

47,00

** nécessite un branchement triphasé soit 10 kW minimum en amont

TOTAL GENERAL € HORS TAXES à reporter à votre récapitulatif de commande p. __
Majoration de +20% à partir du 12/11/2018 ou +50% à partir du 28/11/2018 à ajouter au total.

Aucune commande ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son paiement ou preuve de
paiement.

Date de commande :

Nom : _____________________

Cachet de la Société :

Signature :
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COMMANDE DE MATERIEL AUDIOVISUEL
STAND
Nom :________________ Numéro : _______________Hall :_________
Besoins en matériel audiovisuel. Pour toutes demandes spécifiques merci de nous consulter :
exposants@strasbourg-events.com
Nous rappelons aux exposants que le matériel informatique (propriété de la société STRASBOURG EVENEMENTS),
est placé sous leur responsabilité. La valeur du matériel manquant ou détérioré vous sera facturée.
Les prix forfaitaires ci-dessous sont établis pour la durée du salon, et comprennent l’installation, la location, la maintenance
et le démontage des équipements mis en place.
P.U. HT en €
Location écran LCD tactile sur pied* :
 17’’

280,00

 22’’

353,00

Quantité

TOTAL HT en €

Location écran LCD sur pied * :
 22’’

186,00

 24’’

227,00

Location grand écran LCD/TV sur pied *:
 42’’

508,00

 55’’

593,00

 60”

806,00

Location système de sonorisation/ éclairage

Nous consulter

* Pour toute autre fixation, nous consulter

Quelle source de diffusion?

Quelle utilisation?

Quand l’installer?
(présence du client obligatoire avec sa source
de diffusion)

 Clé USB /  PC /  lecteur DVD
 Autre:

Le……….../…………. à …h….

 Clé USB /  PC /  lecteur DVD
 Autre:

Le………../…. ……… à

…h….

TOTAL GENERAL € HORS TAXES à reporter à votre récapitulatif de commande p. __
Majoration de +20% à partir du 12/11/2018 ou +50% à partir du 28/11/2018 à ajouter au total.
Aucune commande ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son paiement ou preuve de
paiement.
Date de commande :

Nom : _____________________

Cachet de la Société :

Signature :
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COMMANDE DE PRODUITS INTERNET
STAND
Nom :________________ Numéro : _______________Hall :_________
Besoins d’un raccordement Internet Les commandes tardives ne pourront être honorées le jour même de leur réception.
Les prix forfaitaires ci-dessous sont établis pour la durée du salon, et comprennent l’installation, la location, la maintenance et
le démontage des équipements mis en place.
P.U. HT en €

WIFI et Accès filaire par prise RJ45
WIFI Ticket 1 connexion
Débit limité à 5 Mbits/s par utilisateur. Edition d'un ticket par appareil (par adresse mac)
avec un identifiant et mot de passe.

70,00

WIFI Ticket 5 connexions
Débit limité à 5 Mbits/s par utilisateur. Edition d'un ticket par appareil (par adresse mac)
avec un identifiant et mot de passe.

170,00

Wifi Performance 50 connexions
Personnalisation du SSID avec mot de passe, réseau virtuel (VLAN) dédié, limité à 50
connexions simultanées, bande passante du VLAN limitée à 50 Mbits/s.

430,00

Clef USB WIFI 5GHz
Offre une connexion internet WIFI plus stable, plus rapide en 5 GHz

35,00

Accès filaire « Standard partagé »
Débit non garanti limité à 5 Mbits/s par utilisateur

230,00

Accès filaire « Performance 10 Mbits/s »
Réseau virtuel (VLAN) dédié. Bande passante du VLAN limité à 10 Mbits/s.

350,00

Accès filaire « Performance 20 Mbits/s »
Réseau virtuel (VLAN) dédié. Bande passante du VLAN limité à 20 Mbits/s..

570,00

Accès filaire « Performance 30 Mbits/s »
Réseau virtuel (VLAN) dédié. Bande passante du VLAN limité à 30 Mbits/s.

760,00

Accès filaire « Performance 40 Mbits/s »
Réseau virtuel (VLAN) dédié. Bande passante du VLAN limité à 40 Mbits/s.

950,00

Accès filaire « Performance 50 Mbits/s »
Réseau virtuel (VLAN) dédié. Bande passante du VLAN limité à 50 Mbits/s

1 110,00

Package « Connexion sur switch 4 prises réseau »
Location d’un switch 4/5 ports et câblage inclus, en complément d’un accès filaire « Standard »

150,00

TOTAL HT en €

ou « Performance »

Package « Connexion sur switch 8 prises réseau »

190,00

Location d’un switch 8/9 ports et câblage inclus, en complément d’un accès filaire « Standard » ou
« Performance »

TOTAL GENERAL € HORS TAXES à reporter à votre récapitulatif de commande p. __
Majoration de +20% à partir du 12/11/2018 ou +50% à partir du 28/11/2018 à ajouter au total.

Aucune commande ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son paiement ou preuve de paiement.
Date de commande :

Nom : _____________________

Cachet de la Société :

Signature :
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COMMANDE DE MATERIEL INFORMATIQUE
STAND
Nom :________________ Numéro : _______________Hall :_________
Besoins en matériel informatique. Pour toutes demandes spécifiques merci de nous consulter :
exposants@strasbourg-events.com
Nous rappelons aux exposants que le matériel informatique (propriété de la société STRASBOURG
EVENEMENTS), est placé sous leur responsabilité. La valeur du matériel manquant ou détérioré vous sera
facturée.

Les prix forfaitaires ci-dessous sont établis pour la durée du salon, et comprennent l’installation, la location,
la maintenance et le démontage des équipements mis en place.
P.U. HT en €

PC écran 22", lecteur CD Rom, Windows,
Pack Office standard (Power Point inclus)
PC portable écran 15", lecteur CD Rom,
Pack Office standard (Power Point inclus)

211,00

Tablette android + clavier

148,00

Tablette I PAD 32Go WIFI

225,00

Tablette 10,1"- 32 Go

130,00

Support tablette tactile i Pad (antivol) haut. 1m

147,00

Borne Internet – PC « All in one » avec écran tactile 18’’

924,00

TOTAL HT en €

166,00

Location imprimante
Quelle utilisation?

Quantité

Nous consulter
Quand l’installer?
(présence du client obligatoire)
Le……….../…………. à …h….
Le………../…. ……… à

…h….

TOTAL GENERAL € HORS TAXES à reporter à votre récapitulatif de commande p. __
Majoration de +20% à partir du 12/11/2018 ou +50% à partir du 28/11/2018 à ajouter au total.
Aucune commande ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son paiement ou preuve de
paiement.

Date de commande :

Nom : _____________________

Cachet de la Société :

Signature :

4-7 décembre 2018 Dossier n°5541

28

COMMANDE DE PERSONNEL D’ACCUEIL
STAND
Nom :________________ Numéro : _______________Hall :_________
Rôles des Hôtes/ Hôtesses

Horaires d’accueil
du ____/____ à ___h___ au ____/____ à ___h___
du ____/____ à ___h___ au ____/____ à ___h___
du ____/____ à ___h___ au ____/____ à ___h___
du ____/____ à ___h___ au ____/____ à ___h___
du ____/____ à ___h___ au ____/____ à ___h___

Personnel accueillant
Ne sont possibles que les heures complètes et un minimum de 3 heures consécutives.
P.U. HT en €

Heures de jour de 06h à 22h
Du lundi au samedi.

34,00

Heures de nuit de 22h à 6h,
Du lundi au samedi

38,00

Dimanche et jours fériés (jour et nuit)

56,00

Quantité

TOTAL HT en €

TOTAL GENERAL € HORS TAXES à reporter à votre récapitulatif de commande p. __
Majoration de +20% à partir du 12/11/2018 ou +50% à partir du 28/11/2018 à ajouter au total.

Aucune commande ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son paiement ou preuve de
paiement.

Date de commande :

Nom : _____________________

Cachet de la Société :

Signature :
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COMMANDE DE NETTOYAGE
STAND
Nom :________________ Numéro : _______________Hall :_________

Prestation de nettoyage
Les stands équipés ou montés par Strasbourg Evénement ont déjà une prestation de nettoyage
comprise, comprenant: l’aspiration du sols, le vidage des corbeilles et le dépoussiérage du mobilier.
Cette prestation est effectuée tous les matins.
Pour toute demande de nettoyage supplémentaire ou pour les stands
qui ne sont pas montés par nos soins:

Prix au m²
HT en €

Après le montage et avant l’ouverture

2,50

1e jour :

1,90

2e jour :

1,90

TOTAL € HT

TOTAL GENERAL € HORS TAXES à reporter à votre récapitulatif de commande
. Majoration de +20% à partir du 12/11/2018 ou +50% à partir du 28/11/2018 à ajouter au total.

Aucune commande ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son paiement ou preuve de
paiement.

Date de commande :

Nom : _____________________

Cachet de la Société :

Signature :
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COMMANDE DE GARDIENNAGE
STAND
Nom :________________ Numéro : _______________Hall :_________

M. ou Mme :

Si incident prévenir:

Tel :

Adresse :

Personnes autorisées en zones
gardées et moyens de contrôle

Nom :

Qualité:

Nom :

Qualité:

Consignes particulières

Horaires de gardiennage

du ____/____ à ___h___ au ____/____ à ___h___
du ____/____ à ___h___ au ____/____ à ___h___
du ____/____ à ___h___ au ____/____ à ___h___
Ou suivant commande écrite

Prestation de gardiennage
Ne sont possibles que les heures complètes et un minimum de 3 heures consécutives.
P.U. HT en €

Du Lundi au samedi de 6h à 21h

34,00

Du Lundi au samedi , heures de nuit (21h à 6h),

38,00

Dimanche et jours fériés (jour et nuits)

58,50

Quantité

TOTAL HT en €

TOTAL GENERAL € HORS TAXES à reporter à votre récapitulatif de commande
. Majoration de +20% à partir du 12/11/2018 ou +50% à partir du 28/11/2018 à ajouter au total.
Aucune commande ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son paiement ou preuve de
paiement.

Date de commande :

Nom : _____________________

Cachet de la Société :

Signature :
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COMMANDE RESTAURATION SUR STAND 1/4
STAND
Nom :________________ Numéro : _______________Hall :_________

Restauration sur stand:
Merci de vous référer au Book dédié.
Toute commande doit être transmise au minimum à J-10 ouvrés de votre événement.
Aucune prestation de vente le jour même ne sera assurée.
MERCI DE NOTER LES CRENEAUX DE LIVRAISON APPARAISSANT DANS LE BOOK DEDIE.
Toutes nos suggestions sont susceptibles d’être modifiées en fonction des disponibilités de nos fournisseurs
et en fonction de la saisonnalité.
Nous vous rappelons que le matériel loué (propriété de la société STRASBOURG EVENEMENTS), est placé
sous votre responsabilité. La valeur du matériel manquant ou détérioré vous sera facturée au prix du neuf.
Tarif valable pour l’année en cours. Montant minimum 30 € HT

SOFTS

CAFETERIE

P.U. HT en €

Machine à café

230,00

Kit café

150,00

Pack café

9,75

Pack thé

9,75

Plateau viennoiseries (25 pièces)

20,00

Eau plate « bleue » 1,5L

3,00

Eau pétillante « rouge » 1,25L

3,00

Coca 1,5L

3,00

Coca light 1,5L

3,50

Coca zéro 1,5L

3,50

Jus d’orange 1L

3,50

Jus de pomme 1L

3,50

Fontaine à eau 18,9L

37,20

Recharge de bonbonne 18,9 L

19,50

Quantit
é Jour 1

Quantité
Jour 2
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jour 3

TOTAL € HT
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COMMANDE RESTAURATION SUR STAND 2/4
STAND
Nom :________________ Numéro : _______________Hall :_________

LES SUCREES

LES SALEES

LES ALCOOLS

P.U. HT en €

Bières 6X 33cl

12,00

Pinot blanc

15,50

Pinot noir

17,00

Gewurztraminer

27,00

Pinot gris

17,00

Crément d’Alsace

21,50

Champagne Royal Brut
Pommery
Plateau « Gourmet Chic »

35,00

Plateau de légumes frais

45,00

Mini Malicette garnie

31,00

Plateau « Excellence »

67,00

Cake tranché jambon ou
chèvre*
Le Kougelhopf surprise

16,00

Pain surprise Scandinave

42,00

Mini-Bretzel Alsacien

17,00

Assortiment Macaron

36,00

Plateau de fruits

42,00

Plateau « Vendôme »

33,00

Duo Mini-Muffin

19,00

Cake sans gluten

8,00

Assortiment Financiers

40,00

Corbeille de fruits

40,00

Coffret de bonbons Haribo

12,00

Quantité
Jour 1

Quantité
Jour 2

Quantité
jour 3

TOTAL € HT

57,00

39,00
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COMMANDE RESTAURATION SUR STAND 3/4
STAND
Nom :________________ Numéro : _______________Hall :_________

LES LUNCH
BOX

P.U. HT
en €

Lunch viande

12,00

Lunch poisson

12,00

Lunch Vegan

12,00

Lunch sans gluten

12,00

Quantité
Jour 1

Quantité
Jour 2

TOTAL € HT

LES PLATEAUX

Plateau « Gamme Classique »
 Terroir

16,50

 Aurélie

16,50

 Végétarien

16,50

Plateau « Gamme Affaire »
Alsace

20,50

Italie

20,50

Yoan

20,50

Plateau « Gamme Améliorée »
 Epicurien

24,50

 Vegan

24,50

 Sans gluten

24,50
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COMMANDE RESTAURATION SUR STAND 3/4
STAND
Nom :________________ Numéro : _______________Hall :_________

NOS SERVICES

P.U. HT en €

Gobelets café (50 pièces)

8,00

Gobelets soft (100 pièces)

12,00

Serviettes en papier (150
pièces)
Assiettes jetables (50 pièces)

8,00

Sac poubelle 30L

0,50

Verres à vin jetables (10
pièces)
Flûtes jetables (10 pièces)

5,50

Verre viticole 21,5cl (40
pièces)
Verre Long Drink (40 pièces)

0,60

Flute élégance 13cl (40
pièces)
Ouvre bouteille

0,60

Seau à Champagne

15,00

Quantité
Jour 1

Quantité
Jour 2

Quantit
é jour 3

TOTAL € HT

15,00

5,50

0,60

6,00

TOTAL GENERAL € HORS TAXES à reporter à votre récapitulatif de commande p. __
Majoration de +20% à partir du 12/11/2018 ou +50% à partir du 28/11/2018 à ajouter au total.

Aucune commande ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son paiement ou preuve de
paiement.
Date de commande :

Nom : _____________________

Cachet de la Société :

Signature :
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A RETOURNER IMPERATIVEMENT A
STRASBOURG EVENEMENTS / Service Exposants
Place de Bordeaux – 67082 STRASBOURG Cedex
exposants@strasbourg-events.com

BON DE COMMANDE RECAPITULATIF
STAND
Nom :________________ Numéro : _______________Hall :_________
Nous vous rappelons qu’une majoration sera appliquée pour toutes commandes reçues après
le ___/___/___
A envoyer avec les bons de commande correspondants et le plan d’implantation de votre
stand à exposants@strasbourg-events.com
accompagnée du paiement ou preuve de paiement TTC
La facture vous parviendra ultérieurement
Montants
Stand pack
Equipement supplémentaire sur stand équipé
Signalétique stand
Mobilier
Décoration florale
Installation électrique
Matériel audiovisuel
Matériel informatique
Produits internet
Personnel d’accueil
Nettoyage
Gardiennage
Restauration – TVA applicable à 10% (restauration sans alcool)
Restauration – TVA applicable à 20% (restauration avec alcool et bonbons)
TOTAL GÉNÉRAL € H. T.
Majoration de +20% à partir du 12/11/2018 ou +50% à partir du 28/11/2018 à ajouter au total
(uniquement sur restauration sans alcool)

TVA à 10 %
TVA à 20 %

TOTAL GÉNÉRAL € T.T.C.

Date de commande :

Nom : _____________________

Cachet de la Société :

Signature :
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MODE DE PAIEMENT
Mode de paiement :
Veuillez renseigner le tableau suivant et le joindre à votre RECAPITULATIF de COMMANDE Complémentaire
sur STAND
Aucune commande ne sera prise en compte si elle n’est pas accompagnée du paiement ou preuve de
paiement TTC correspondant
 CHÈQUE à l’ordre de : STRASBOURG EVENEMENTS
 VIREMENT BANCAIRE à l’ordre STRASBOURG EVENEMENTS
IBAN FR76 3008 7330 8000 0237 0130 101

BIC CMCIFRPP

Les virements doivent porter le nom de l’exposant et la mention NOM DE LA
MANIFESTATION
 CARTE BANCAIRE
 Visa
 Eurocard/Mastercard
 American Express
J’autorise STRASBOURG EVÉNEMENTS à débiter ma carte du montant de : …………………………….€
Numéro de la carte : ………………………………………… Date d’expiration : ……………………………….
Nom sur la carte : ………………………………………………

Crypto : …………………………………

TVA
Tout exposant étranger assujetti à la TVA dans son pays dispose d’un numéro
d’identification TVA : ce numéro est à fournir impérativement pour être facturé sans TVA.
Dans le cas contraire, la TVA sera facturée et pourra être récupérée auprès des services
fiscaux français après la manifestation.
Direction des Résidents étrangers à l’Etranger et des Services Généraux Service
Remboursement TVA : 10 rue du Centre, TSA 60015, 93465 Noisy-le-Grand, France - Tél.
+33 1 57 33 84 00 – Fax +33 1 57 33 84 77
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Le Service Exposants
Muriel GALLION

+33 (0)3 88 37 21 77

Strasbourg Evénements
Place de Bordeaux – FR 67082 STRASBOURG CEDEX

Email : exposants@strasbourg-events.com
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