N°

Préinscription Bourse particuliers , Tarif TTC (1)
Cette préinscription ne constitue qu'une déclaration d'intention. Les demandes seront examinées dans l'ordre chronologique de
leur réception et seront retenues en fonction de la place disponible.
L'inscription ne sera définitive qu'après signature du contrat de location d'emplacement et versements des droits indiqués cidessous.
Nom
Adresse :
Ville :
Type de matériel vendu :

Code Postal :

E.Mail :

Téléphone :

EMPLACEMENT TOUS COMMERCES SAUF RESTAURATION, sans tente fournie par l'organisation.
Forfait emplacement nu pour 3 jours.
Produits en vente :
Largeur 3 mètres x Profondeur 4 mètres (12m²)

324 €

Le mètre linéaire supplémentaire (sur 4 mètres de profondeur)

72 €

Votre Choix

Autres dimensions prendre contact avec l'organisation :
professionnels@citroencc.com
Option électricité 5 ampères - 1000 Watts

60 €
TOTAL TTC

EMPLACEMENT TOUS COMMERCES SAUF RESTAURATION, avec tente fournie par l'organisation.
Mise à disposition le jeudi 18 juillet matin.
3 x 3 mètres (9 m²)
540 €
4 x 4 mètres (16 m²)

960 €

5 x 5 mètres (25 m²)

1 500 €

5 x 8 mètres (40 m²)

2 400 €

Votre Choix

Autres dimensions prendre contact avec l'organisation :
professionnels@citroencc.com
Option plancher 18 €/m²
Option électricité 5 ampères - 1000 Watts

18 € x nombre m² =
60 €
TOTAL TTC
Caution

500 €

(1) Ces tarifs particuliers TTC comprennent l'emplacement de vente, un emplacement de camping sur le site de l'hippodrome
et 2 bracelets pour 3 métres linéaires, 1 bracelet additionnel par tranche de 2 métres linéaires supplémentaire, plafonné à 6
bracelets au maximum.
Le camping est interdit sur le site. Il sera fermé et gardienné la nuit.
Démontage autorisé le dimanche 21 juillet à partirde 19h.
Merci de nous retouner cette déclaration à:
- professionnels@citroencc.com
- ou à Gérald DUMAIN 2 rue de la Chalonne 51300 THIEBLEMONT FAREMONT
Vous verserez votre réglement après réception de la validation de votre inscription

Mentions légales
Voir sur site internet https://citroencc.com

