BON DE COMMANDE
SUPPLÉMENTAIRE
A retourner avec votre règlement avant le
29 janvier 2020
Société : «Raison_sociale»
Responsable : «CONTACT_genre» «CONTACT_nom»
P. €HT Unitaire
MOBILIER (assurance et transport compris) sous réserve de disponibilité
CHAISES – TABOURETS – TABLES – MANGE-DEBOUT – COMPTOIRS –
VITRINES – PRÉSENTOIRS*
Consultez le catalogue de notre prestataire sur le site maison-passion.fr
rubrique « EXPOSER » - « VILLEFRANCHE » « DOCS TÉLÉCHARGEABLES »
(module à droite)
ELEC SUPPLEMENTAIRE compteur de base de 1kw obligatoire à 299€
Compteur 2kw
Compteur 3kw (soit + 2kw)
Compteur 4kw (soit + 3 kw)
Compteur 6kw (soit + 5kw)
Autres puissance, nous consulter
ECLAIRAGES
Rail 3 spots 100W
AMENAGEMENTS
Cotton gratté, tissu tendu sur parois bois en mètre linéaire
Velum, plafond tendu (3m de large) en mètre linéaire = surface (m²)/3)
Réserve fermant à clef
Paroi bois supplémentaire (en mètre linéaire)
Paroi mélaminée supplémentaire (en mètre linéaire)

Quantité

TOTAL € HT

327€ (= +28€)
377€ (= +78€)
425 € (=+126€)
541€ (=+242€)

52 €
30 € /ml
30 € /ml
120 €
45 €/ml
35 €/ml

AUTRES
Assurance supplémentaire – cf formulaire assurance
TOTAL € HT
TVA
TOTAL €TTC

20%

Liste de matériel à remplir obligatoirement pour valider l'assurance complémentaire
Matériel

Prix d'achat € HT

TOTAL € HT

Biens à garantir en
Tous Risques Exposition
Biens à garantir au-delà du montant déjà
garanti 6.000 € par stand. Franchise par
sinistre :250 €
Date :

Capital complémentaire à garantir
(Total des prix d'achat de matériel à
reporter)

Taux

……………………..€ HT

X 0,4 %

Nom :

Signature :

Toute commande non accompagnée du règlement ne sera pas traitée.
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Montant de la prime
complémentaire
…………€ TTC

