« IMAGINE »
4èmeSalon de l'Invention et de l'Innovation

DOSSIER DE PARTICIPATION
À retourner avant le 31 mars 2018 à :
Salon de l'Invention et de l'Innovation « IMAGINE »
Hôtel de Ville
38 rue Paul Massy
17 132 MESCHERS
NOM
Prénom
Date de Naissance
Adresse
Tél fixe
Portable
Courriel
Site internet
Nom Invention(s)
présentée (s) (fiche
technique ci-jointe à
compléter par invention
présentée)
Profession

Participation antérieure à
d'autres salons (si oui
lesquels)
Je soussigné(e) …………………….demande à participer au 4ème Salon de
l'Invention et de l 'Innovation « Imagine » du 20 au 22 avril 2018 à
Meschers.

Les exposants désireux de protéger leur invention peuvent se renseigner
auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.) www.inpi.fr .
L'organisation du salon ne pourrait être mise en cause en cas de litige avec
un tiers, copies, etc.…
La participation à ce salon implique l'acceptation pleine et entière du
règlement par les participants et son application par l'organisateur.
Je joins à la présente demande un chèque pour l'inscription à l'ordre de
« Association Meschers Événements », correspondant aux frais suivants:
INSCRIPTION

TARIFS

QUANTITE

TOTAL

(1 par exposant pour un
espace de 2 x 2.5 m)

80€

………………

………………

B-Inventeur
commercialisant ses
inventions

150 €

………………

………………

C- Agent Commercial

180 €

…………….

……………….

A- Inventeur

Mètres linéaires
supplémentaires

A-15.00 € par mètre linéaire
supplémentaire.

………………… …………………
……………….

………………..

……………….

………………..

B- 25.00 € par mètre linéaire
supplémentaire

C-35.00 € par mètre linéaire
supplémentaire

Fait à ……………………………………
le…………………………………
Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

Restauration :
Déjeuner sur place le samedi midi et le dimanche midi: une restauration rapide
sera proposée aux exposants qui doivent être présents sur leur stand à cause
de l’ouverture continue de 10h à 18h30.
Dîner convivial offert le samedi soir pour les exposants et les organisateurs.

Hébergement :
Diverses possibilités actuellement en cours de négociation vous seront
proposées.

