
 

 
 

Votre N° Exposant :     
A��ÉE :     2014 

Cochez cette case 

si vous ne souhaitez 

plus être contacter. 

 DEMA�DEUR : �om:      Prénom:     
             Adresse :    

             Code postal :               Ville:    

             ����:                    �° Portable:  
           Description de votre hobbie :  
           Nom du club ou association :  
(Si les renseignements indiqués, ci-dessus, sont erronés, veuillez les modifier) 

Indiquer par une croix la case 

correspondante, à votre type d’exposant

(voir notice explicative au verso)  

RETOUR�ER CETTE DEMA�DE AVA�T LE: 15 Septembre 2014 

Votre email :   0 1 2 
Votre Site:  

 

 Compléter les cases �br. et S/total, après avoir pris connaissance de la  notice explicative 
Toute demande incomplète ou mal remplie se verra systématiquement rejetée…!  

Description du besoin                             TYPE 0                                            TYPE 1                                         TYPE 2 

                                                  Nombre      Prix Unitaire       S/total            Nombre      Prix Unitaire       S/total            Nombre       Prix Unitaire     S/total               

Emplacement simple 3x3m                        gratuit        0,00 €                              70                                                   140 

Emplacement d’angle 3x3m                       gratuit        0,00 €                             90                                                   180 

Tables en M. linéaire (1 M) *                      2,50                                                  2.50                                                2.50 

Grille L=1.5m                   *                          3,00                                                 3.00                                                3.00    

Panneau                             *                          3,00                                                 3.00                                                3,00                               

Location du boîtier électrique                       8,00                                                 8,00                                                8,00  

Barrière                             *                       gratuite       0,00 €                         gratuite       0,00 €                        gratuite       0,00 € 

Badge                                                         gratuit         0,00 €                          gratuit        0,00 €                        gratuit         0,00 €           

Carte d’exposant                                       gratuite        0,00 €                         gratuite        0,00 €                        gratuite      0,00 € 

Carte 1/2 tarif                                                3.00                                                 3.00                                                3.00  

Autorisation parking                                   gratuit        0,00 €                          gratuit        0,00 €                         gratuit       0,00 € 

 *    Suivant possibilité 

TOTAL        T.T.C. 

Les cartes d’exposant sont limitées à 2 par stand, au-delà, nous consulter ! 

Le demandeur, soussigné, déclare avoir pris connaissance des documents remis et en accepte sans réserve, tous les termes.  

Il déclare également renoncer à toute poursuite contre l’organisation en cas d’annulation de la manifestation, de vol, de perte, de bris, 

d’incendie, d’accident corporel etc…! La location du boîtier comprend également le branchement et la consommation électrique 
EDF pour 2 jours. 
�OTA :  Pour tout les règlements par chèque, merci de reporter votre numéro d’exposant au dos du chèque. Une facture vous sera 

délivrée suivant désir. Les exposants possédant du matériel répondant aux normes de sécurité peuvent l’utiliser dans leur stand. 

Les exposants souhaitant des badges doivent fournir obligatoirement une photo d’identité par personne tenant le stand. 

Vos souhaits : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………….…………………………………………………………...    �om du signataire: 
 ………………...Fait le: ……………………         ou Cachet du club: 

Foire des Hobbies 65   9 rue Gaston Dreyt 65000 TARBES  �: 05 62 36 71 09 Site Internet: http://.fdh65.com  e.mail: foiredeshobbies@orange.fr 
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