Le mercredi 20 septembre – Base aérienne de Toulouse – Francazal
Document à retourner par mail à Philippe.Roussel@dronesintoulouse.com ou par courrier à PRO
Consulting – 250 route de Belberaud – 31450 Montlaur
Drones in Toulouse est un événement organisé par PRO Consulting par délégation de Robotics Place
EXPOSANT
Raison Sociale :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Pays :
Site web :

Personne en charge du dossier
Prénom :

Nom :

Fonction :
E-mail :
Téléphone portable :

Adresse de Facturation (si différente)
Raison Sociale :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :
Contact :

Ville :

Pays :

RESERVATION

STANDS : 500€ HT / 600€ TTC



Quantité :

Montant :

6 m² (2m x 3m)
Equipement : une table / 2 chaises

Total
TVA (20%)
TTC

€ HT
€
€ TTC

Règlement en intégralité à la commande dans les 10 jours qui suivent la réservation
Mode de règlement :




Par virement (RIB ci-dessous)
En ligne : LIEN ou adresse : http://www.linscription.com/Exposer-5433
Par chèque libellé à l’ordre d’Enjolivure et envoyé à :
Enjolivure – 250 route de Belberaud – 31450 Montlaur

Besoins de signalétique personnalisée : consultez le catalogue de notre partenaire Tirage @ Façon
sur www.tirageafacon.com

RIB de la société Enjolivure, détenteur de l’enseigne PRO Consulting, organisateur de Drones in
Toulouse par délégation de Robotics Place :

Conditions Générales :
PREAMBULE
Drones in Toulouse est un événement proposé par
le cluster Robotics Place et organisé par PRO
Consulting, une enseigne de la société Enjolivure.

Les affaires personnelles et matériels des
exposants sont sous leur entière responsabilité.
L’organisation de Drones in Toulouse rejette toute
responsabilité en cas de vol ou de détérioration.

ASSURANCE
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le nombre de stands sur Drones in Toulouse est
limité. L’inscription n’est considéré comme
définitive qu’à réception du règlement intégral de
la participation de l’exposant. Aucune remise ou
délai de paiement ne peuvent être accordés. Tout
exposant n’ayant pas réglé sa participation dans les
10 jours qui suivent son inscription sera retirée de
la liste des exposants.
Tous les règlements devront être libellés à l’ordre
de :
Enjolivure
250 route de Belberaud
31450 Montlaur
Si, par un cas de force majeure ou tout événement
indépendant de la volonté de l’organisateur,
Drones in Toulouse devait être annulé, les sommes
restant disponibles après le paiement de toutes les
dépenses engagées seront réparties entre les
exposants au prorata des sommes qu’ils ont
engagées.

SECURITE
Toutes les personnes participant au stand de
l’exposant doivent avoir été préalablement
enregistrées et doivent porter un badge
d’identification durant l’événement.
L’ensemble des signalétiques utilisées durant
l’événement doivent être ignifugées
conformément à la norme M1.

Les exposants doivent justifier d’une assurance
responsabilité civile prenant en charge les
éventuels tords ou dégâts qu’ils pourraient
engendrer à l’organisation, aux visiteurs ou aux
autres exposants de Drones in Toulouse. Un
justificatif devra être fournit à l’organisation avant
l’installation sur le stand.

DEMONSTRATIONS
L’événement IMAV 2017 ayant lieu en parallèle de
l’exposition Drones in Toulouse, l’espace de vol en
extérieur ne sera pas disponible pour des
démonstrations. Il n’est pas prévu d’espace de
démonstration intérieure non plus. Il ne sera donc
pas possible de faire voler les appareils des
exposants.

DROIT A L’IMAGE
Les exposants autorisent expressément et
gracieusement l’utilisation et la diffusion de leur
nom, adresse et image dans le cadre exclusif de
Drones in Toulouse ainsi qu’à l’occasion de toute
campagne publicitaire ou promotionnelle liée à
l’événement.

ATTRIBUTION DE JURIDICTION
En cas de contestation, le recours à l’arbitrage sera
privilégié et en cas d’échec de l’arbitrage les
tribunaux de Toulouse seront seuls compétents, de
convention expresse entre les parties.

Nom, fonction et Signature de l’exposant

