7 - Fiche Inscription Exposant
Le soussigné s'engage à abandonner tout recours contre l’organisateur, du fait de
tout dommage corporel, matériel et/ou immatériel, direct et/ou indirect, résultant d'incendie, explosion ou
dégâts des eaux ainsi que toute perte d'exploitation. Une attestation d’assurance devra être fournie par
l’exposant ainsi que l’attestation de conformité au droit du travail (annexe 8).
Nom du représentant légal
Raison sociale
Adresse
Ville

Code Postal

SIREN ou SIRET
Forme Juridique
Spécialité professionnelle
Produits exposés
Téléphone

Mail

Réservation

Samedi

Dimanche

Parcelles n°
Option électricité

Nb grandes parcelles réservées sur 1 jour :

……. X 90€

= …………. € TTC

Mode de règlement

Nb moyenne parcelles réservées sur 1 jour :

……. X 50€

= …………. € TTC

 Versement

Nb petites parcelles réservées sur 1 jour :

……. X 30€

= …………. € TTC

 Chèque

Nb grandes parcelles réservées sur 2 jours :

……. X 140€

= …………. € TTC

 Espèces

Nb moyennes parcelles réservées sur 2 jours : ……. X 80€

= …………. € TTC

Nb petites parcelles réservées sur 2 jours :

……. X 50€

= …………. € TTC

Option électricité nb parcelle X nb de jour :

……. X.…. X 10€ = …………. € TTC

TOTAL

 Autres : …………..

= …………. € TTC

Date :

Fonction du signataire :

Nom :

Prénom :
Signature et cachet commercial
Précédés de la mention « lu et approuvé »
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8 - Attestation de conformité avec le droit du travail

Je soussigné(e), ..............................................................................................
agissant en tant que ............................................................., de l'entreprise (ou association) atteste
par la présente que les personnes qui seront présentes sur mon stand d’exposition et participeront
au montage, démontage, exploitation du stand, présentation commerciale durant le « 4T » sont
déclarées et/ou possèdent un statut légal, conformément et dans les conditions fixées par les lois et
règlements en vigueur en matière de conditions de travail déclarations fiscales et sociales.
En signant cette attestation, je m’engage à respecter les règles en vigueur, à ne pas faire intervenir
ou employer de personnes sans déclaration préalable, décharge le Démarrage Imminent de toutes
responsabilités et poursuites éventuelles concernant le non-respect de la législation en vigueur en
matière de conditions de travail, déclarations fiscales et sociales.

Fait à

Date :
Signature et cachet commercial
Précédés de la mention « lu et approuvé »

Nom :
Prénom :
Fonction du signataire :
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