BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION EXPOSANTS

Salon du train Miniature
Samedi 22 et Dimanche 23 Avril 2017

N° Ref AJECTA : ____________________________________

Raison sociale :

___________________________________________________

Nom :

___________________________________________________

Prénom :

____________________________________________________

Tel :

____________________________________________________

Courriel :

___________________________ @ ____________________

Particulier

Artisan

Entreprise

Association

Souhaite participer au Salon du Train Miniature les Samedi 22 et Dimanche 23 Avril 2017.
Aurez-vous une activité commerciale ?

Oui

Non

Oui

Non

Vos Besoins :
- Raccordement électrique (230V 16A)
- Longueur souhaitée du stand :
- Disposez-vous de tables ? :

__________________ m linéaire
Oui

- Nombre de personnes animant votre stand : __________

Non
Nombre de véhicule : ___________

Notes :
-

Le présent bulletin de pré-inscription est destiné à recueillir vos désidérabilités. Il ne constitue pas un engagement de la
part de l’AJECTA. Si cotre candidature est retenu, votre inscription vous sera confirmé par Email.
L’AJECTA demande une participation financière aux exposants ayant une activité commerciale. Le montant de cette
participation sera de 10€ par m linéaire.
L’AJECTA ne s’engage pas à fournir les tables et les chaises pour les stands.
L’AJECTA ne prend pas en charge l’hébergement et la restauration des exposants.
Les exposants seront autorisés à accéder au site avec leur véhicule. L’accès des véhicules à l’intérieur de la rotonde ne
sera pas autorisé.
La mise en place devra se faire le vendredi 21 Avril avant 20h.

Le présent bulletin est à retourner avant le 15 Mars 2017 accompagné de votre règlement à :
AJECTA « Salon du train miniature » 3, Rue Louis Platriez 77650 LONGUEVILLE
Association de Jeunes pour l’Entretien et la Conservation des Trains d’Autrefois 3, rue Louis Platriez – 77650 LONGUEVILLE Tel : 01 64 08 60 62 – http://www.ajecta.org/ – contact@ajecta.org
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