
Cadre 

réservé  
M.C.P.  

Date Envoi   Date Retour  A                  €  N° Fte  

N° stand   NOM                           

 Salon de la Moto de Pecquencourt: 27 et 28 Avril 2019 – Demande de stand  
  

NOM (SURNAME)  

Prénom (Name)  

  

SOCIÉTÉ (NAME of  
exhibiting compagny)  

  

Adresse 

(Address)  

…………………………………………………………………………………….. 
n°                           rue  

…………………………………………………………………………………….. 
code postal                       VILLE  

Tél :      .      .      .      .      Fax :      .      .      .      .      Email :  

Matériel vendu ou exposé  
(description of equipement  
sold or exhibited)  

  

STAND 
CHAPITEAU  
(stand under marquee) 

23,00 € HT le m²  
Frais fixes 75 € HT  
-2 badges par 30 m² loués 
avec minimum de 2  
-électricité standard 10 A  

                         Exclusivement réservé expo moto 

  

   Type de moto : …………….. 

Latéral (profondeur 4m) 

Métrage linéaire souhaité : 

(linear space lenght equired)  

        

  

 

soit________m²  

    

     Central 

profondeur 6m 

_________m  

  

 

 

STAND PLEIN AIR  
(outdoor stand) 90,00 
€ HT le mètre  
linéaire 

profondeur 5 m  
Frais fixes 75 € HT  
-2 badges par 6 m loués 
avec minimum de 2  
-électricité standard 10 A  

Type de stand (type fo stand)   

  

 Stand personnel  
(personal stand)  

Métrage linéaire souhaité : 

(linear space lenght 

required)  

  Véhicule  
(vehicle)  

_____m    

  

 

 

SUPPLÉMENTS  ________ badges supplémentaires  
( facturés 28 € pièce )   

Branchement électrique spécial  
(indiquer l’intensité requise, limitée à  
16A par phase)  

___________ Ampères  

ACOMPTE (300 €) 

encaissable 

 VIREMENT IBAN : FR7616706050285098124502445  

                           BIC : AGRIFRPP867 
     CHEQUE 

Banque (Bank name) : ……………………………………………………….  

N° du chèque (n° of cheque) : ……………………………………………….  

 ESPÈCES (mandat cash)                             

  
Cette demande de stand n’est pas contractuelle et n’engage en rien l’organisateur quant à la surface, à l’emplacement ou à 
l’attribution d’un stand.  
Seules seront validées les demandes accompagnées d’une caution de 300 € (encaissable), réglée par 
tout moyen à votre convenance (chèque ou mandat cash). Moto-Club de Pecquencourt, 43 rue Joseph Bouliez - BP 
1 – 59146 PECQUENCOURT – France Tél 03 27 86 14 51 – Fax 03 27 86 31 02 – GSM 06 72 01 60 19 
MAIL :expo.motoclubpecquencourt@gmail.com  
Dans le cas où vous n’envisagez pas de votre présence au salon 2019, merci de nous avertir par e-mail ou tel 

 


