AMENAGEMENTS
COMPLEMENTAIRES
(Stands nus uniquement)

Date limite :
07/09/2021

SOLS

DESCRIPTION

Prix HT

Plancher technique (perçage interdit)
Hauteur 12 cm. Résistance : 350 kg/m²

25€ /m²

Rampe PMR

115€ /unité

Dalle 1x1m
Moquette aiguilletée
Avec film plastique de protection (coloris à choisir ci-dessous)

NUANCIER MOQUETTE

Graphite
0965

Rouge
vermillon
9662

Sky Blue
0904

Noir
0910

Fuschia
9302

Vert Prairie
9631

Contact technique : infotech.reeduca@reedexpo.fr

15€ /m²

Le plancher technique fourni n’est pas
un plancher de finition.
Il sert principalement à surélever votre
stand afin d’y passer vos fluides (électricité,
eau, évacuation…). Si vous souhaitez le
revêtir d’un parquet, lino ou autre, nous
vous conseillons d’y apposer au préalable
un plancher de finition à commander en
supplément du plancher technique.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de
percer le plancher loué.
Important : Conformément au décret n°9486 du 26 janvier 1994 relatif à l’accessibilité
des personnes handicapées dans les
établissements prévus pour recevoir du
public, les stands comportant un plancher
devront intégrer une rampe d’accès.
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AMENAGEMENTS
COMPLEMENTAIRES
(Stands nus uniquement)

Date limite :
07/09/2021

2400

2250

CLOISONS

Visuel non contractuel

DESCRIPTION
Cloison modulaire (2m40)
Structure aluminium - Remplissage panneaux mélaminés blancs
Porte modulaire fermant à clé
Bandeau pré-monté 1m
Portée maximum sans poteau : 4m

Prix HT
97€ /unité
154€ /unité
19€ /mètre linéaire

Bandeau pré-monté 0.5m
Portée maximum sans poteau : 4m

11€ /mètre linéaire

Raidisseur simple 1m
Portée maximum sans poteau : 4m

20€ /mètre linéaire

Raidisseur simple 0.5m
Portée maximum sans poteau : 4m

12€ /mètre linéaire

Attention :
Les cloisons modulaires sont en location et ne peuvent être ni peintes, ni percées, ni clouées, ni encollées.

Contact technique : infotech.reeduca@reedexpo.fr
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AMENAGEMENTS
COMPLEMENTAIRES
(Stands nus uniquement)

Date limite :
07/09/2021

CLOISONS BOIS

Bandeau
Visuel non contractuel

NUANCIER COTON GRATTE

Noir
(106)

Gris
(933)

Bleu marine
(925)

Violine
(232)

Rose indien
(914)

Rouge
(103)

DESCRIPTION

Prix HT

Cloison bois
H. 2,50m – l. 1m

114€ /mètre linéaire

Coton gratté pour habillage des cloisons bois
H. 2,50m – l. 1m. Coloris ci-dessus ou sur demande selon disponibilité

75€ /mètre linéaire

Doublage cloison en contreplaqué
(épaisseur : 12 mm), pour clouer, visser, coller ou peindre

104€ /mètre linéaire

Porte bois fermant à clé
Gainée en coton gratté au coloris des cloisons

273€ /unité

Bandeau slotz (portée sans poteau 6m)
Gainé en coton gratté au coloris des cloisons

65€ /mètre linéaire

Attention : Les cloisons bois brutes sont en location et ne peuvent être ni peintes, ni clouées, ni percées, ni encollées.

Contact technique : infotech.reeduca@reedexpo.fr
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AMENAGEMENTS
COMPLEMENTAIRES
(Stands nus uniquement)

Date limite :
07/09/2021

L’ECLAIRAGE

VISUEL

DESCRIPTION
Rail de spots LED
Puissance : 14w /spot

PRIX HT
Rail de 2 spots

98€ /unité

Rail de 3 spots

103€ /unité

Rail de 4 spots

107€ /unité

Spot à tige LED
Puissance : 8w

Structure tridimensionnelle au mètre linéaire

Projecteur HPIT, lumière blanche froide
Puissance 400w
Projecteur LED, lumière blanche froide
Puissance 200w

Signalétique sur pont

97€ /unité

69€ /mètre
linéaire

77€ /unité

77€ /unité

Sur devis

Prise de courant
mono 220V, 16A :

28€ /unité

raccordée au coffret électrique
Bloc 3 prises
raccordé au coffret électrique

47€ /unité

Visuels non contractuels

Contact technique : infotech.reeduca@reedexpo.fr
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AMENAGEMENTS
COMPLEMENTAIRES
(Stands nus uniquement)

Date limite :
07/09/2021

SIGNALETIQUE

VISUEL

DESCRIPTION

Drapeau
non tissé recto/verso L495 x l450 mm
Lettres capitales / 16 caractères maximum

Logo exposant imprimé sur akiprint, suspendu sur drisses
Recto simple - 2 x 1m (pose comprise)
Recto / verso - 2 x 1m (pose comprise)
Autres dimensions sur demande

Panneaux décor (2.40m ht)
Impression numérique sur forex 5mm
(cloison incluse dans le prix au ml)

Panneaux décor (2.50m ht)
Bâche agrafée sur cloison bois ou sur châssis
(cloison incluse dans le prix au ml)

PRIX HT

83€ /unité

425€ /unité
596€ /unité

343€ /mètre
linéaire

398€ / mètre
linéaire

Visuels non contractuels

Contact technique : infotech.reeduca@reedexpo.fr
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AMENAGEMENTS
COMPLEMENTAIRES
(Stands nus uniquement)

BON DE COMMANDE

Désignation

Date limite :
07/09/2021

1/4

Prix
unit. €

Qté

Total
HT €

SOLS
Moquette :
Graphite 0965
Sky blue 0904

Rouge vermillon 9662
Noir 0910
Fuschia 9302
Vert Prairie 9631

15€ /m²

Plancher technique

25€ /m²

Rampe PMR

115€ /U

CLOISONS MODULAIRES
Cloison modulaire

97€ /U

Porte modulaire fermant à clé

154€ /U

Bandeau pré-monté 1m

19€ /ml

Bandeau pré-monté 0.5m

11€ /ml

Raidisseur simple 1m

20€ /ml

Raidisseur simple 0.5m

12€ /ml

CLOISONS BOIS
Cloison bois
Coton gratté (2.50m ht)
Coloris souhaité:
Noir
Gris souris
Violine
Rose indien

114€ /ml

Bleu marine
Rouge

75€ /ml

Doublage cloison en contre-plaqué

104€ /ml

Porte bois fermant à clé

273€ /U

Bandeau slotz (portée maximum sans poteaux : 6 m)

65€ /ml

Contact technique : infotech.reeduca@reedexpo.fr
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AMENAGEMENTS
COMPLEMENTAIRES
(Stands nus uniquement)

BON DE COMMANDE

Date limite :
07/09/2021

2/4

Prix
unit. €

Désignation

Qté

Total
HT €

ECLAIRAGE
Rail de 2 spots

98€ /U

Rail de 3 spots

103€ /U

Rail de 4 spots

107€ /U

Spot à tige LED 8w

97€ /U

Bloc 3 prises raccordé au coffret électrique

47€ /U

Prise de courant

28€ /U

Pont lumière (structure tridi et projecteurs)

Sur devis

Signalétique sur pont

Sur devis

SIGNALETIQUE
Enseigne drapeau : Votre texte d’enseigne (16 lettres max.)
83€ /U

Logo exposant imprimé sur Akiprint simple face

425€ /U

Logo exposant imprimé sur Akiprint double face

596€ /U

Panneau décor sur cloison modulaire

343€ /ml

Panneau décor sur cloison bois

398€ /ml

Total HT
TVA 20%*
Total TTC
*TVA non applicable aux sociétés étrangères assujetties, avec n° de TVA obligatoire pour les membres de
l’UE – art.44 et 196 de la directive 2006/112/CE. Taux susceptible d’être modifié. TVA due par le preneur de
la prestation.

Contact technique : infotech.reeduca@reedexpo.fr
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AMENAGEMENTS
COMPLEMENTAIRES
(Stands nus uniquement)

BON DE COMMANDE

Date limite :
07/09/2021

3/4

Raison sociale : _____________________________________ N° stand : _________
Merci de positionner vos aménagements complémentaires en indiquant les dimensions de votre stand
ainsi que les lettres d’allées autour de votre stand. Si vous souhaitez positionner des trappes sur des
emplacements précis, merci de l’indiquer sur ce quadrillage
.
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Echelle : 1 carreau = 1 mètre

LEGENDE
Rampe PMR (= 1m²)

Barre de leds
Rails de 2 spots

1 ml cloison
1 ml porte
Bandeau slotz
Logo suspendu
Prise de courant

Contact technique : infotech.reeduca@reedexpo.fr

Rails de 3 spots
Rails de 4 spots
Spot à tige LED
Triplette
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AMENAGEMENTS
COMPLEMENTAIRES
(Stands nus uniquement)

BON DE COMMANDE

Date limite :
07/09/2021

4/4

Raison sociale: ___________________________________________________________________________________
Responsable : ____________________________________________________________ N ° stand : _____________
Adresse de facturation : ____________________________________________________________________________
Tél. : ______________________________________________ Fax : ________________________________________
E-mail : ________________________________________________________________________________________
N° de TVA Intracommunautaire (Obligatoire) : ________________________________________________________

La commande doit être jointe de son règlement intégral.
MODALITES DE REGLEMENT
 Par chèque à l’ordre de Reed Expositions France/ REEDUCA AMCO 2021 et adressé à :
Reed Expositions France – Sce. Technique – 52-54 quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux FRANCE (Sociétés françaises
uniquement).
 Par carte bancaire : Contact Silvana GARNIER (silvana.garnier@reedexpo.fr)
 Par virement bancaire : Merci de nous transmettre une copie de votre avis bancaire.
Code
Code
N°
N° de compte
Clé RIB
Domiciliation
banque
guichet
Intracommunautaire
CIC SUD -Saint Augustin
30066
10947
000 100 67602
68
102 bd Haussmann
FR 92 410 219 364
75008 Paris - France
IBAN CODE : FR76 3006 6109 4700 0100 6760 268

Motif
REEDUCA
AMCO 2021

SWIFT : code CMCI FR PP

Pour les virements des exposants étrangers : la mention “les règlements devront impérativement être faits sans frais
pour le bénéficiaire” devra être portée sur le virement.
Date : …………………………...
SIGNATURE (obligatoire)

Cachet de l’entreprise (Obligatoire)

Formulaire à nous retourner complété et signé.
Votre dossier ne pourra être pris en compte si un document est manquant.

Contact technique : infotech.reeduca@reedexpo.fr
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