
 

 

 

Salon du Vintage 
 

Du Vendredi 30 Novembre au 
Dimanche 02 Décembre 2018 

 
 

  

     DOSSIER D’INSCRIPTION 2018 

Plus grand salon vintage du grand sud-ouest ! 
 

8 000 visiteurs 
 

Ambiance années 50 A 80 ! 
 

Rassemblement combi VW et voitures vintages 
 

Roller dance comme dans la boum 
 

Championnat du monde du Pull Moche 
 

& le Plus grand Pull de Noël au monde 
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DEMANDE DE PARTICIPATION 

Raison sociale : 

Dénomination commerciale (pour catalogue et enseigne): 
 
 
Adresse : 

Code postal : Ville : 

Tél fixe :  Fax : 

Tél portable :  E-mail : 

Site internet : 

Réseaux sociaux : 

Activité – Marque représentée – produits (l’exposant ne sera pas autorisé à présenter d’autres 

produits que ceux énumérés ci-dessous) : 

 

 

Code NAF/APE : SIREN/SIRET : 

N° RC/RM : TVA INTRACOM : 

FACTURATION (si différent) 

Raison sociale : 

Dossier suivi par : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Tél fixe :  Fax : 

Tél portable :  E-mail : 

Code NAF/APE : SIREN/SIRET : 

N° RC/RM : TVA INTRACOM : 

INSCRIPTION 

Salon Albi Vintage – du 30 au 02 De cembre 2018 
 

A retourner à l’adresse suivante : ALBI EXPOS 
   Parc des expositions 
  81990 Le Séquestre 

http://www.albi-vintage.fr/
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FORFAIT STAND Quantité Tarif HT Total HT 

Surface intérieur 

Stand 4m² (2x2)  100,00€   

Stand 6m² (2x3) 
 

150,00€  
 

Stand 9m² (3x3) 
 

200, 00€ 
 

Plus de 9m² (soit prix stand 9m² + 22x nb de m²) 
 

22,00€  
 

Options aménagement du stand 

Moquette stand: 
 Bleu  Écru  Noir  Vert 

 

 
5,70 €/m² 

 

Rails de spot (selon disponibilité – 1 pour 9m²) 
 

35,00 € 
 

Forfait branchement électrique  

220V / 3kw (la prise supplémentaire)   35,00 €   

Options 

Invitations supplémentaires (de 1 à 100, lots de 10)   25,00 €   

Table et 3 chaises  20,00€  

Table seule  15,00€  

Droit d’inscription : 
comprenant l’électricité (soit 1 prise 3 kW),  la structure de stand, la moquette rouge, la 

communication et 10 invitations et ne comprenant pas l’éclairage (LED). 

35,00€ 

TOTAL HT   

TVA  

TOTAL TTC  

Acompte de 100,00€ à verser obligatoirement. Non récupérable en cas 
de désistement quelles que soient les causes et la date. 

Caution de 100,00€ obligatoire, récupérable après état des lieux. 

TARIFICATION 
Salon Albi Vintage – du 30 au 02 De cembre 2018 
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Tout dossier parvenu au secrétariat au moins 30 jours avant la manifestation sera payable 
immédiatement en totalité. 

Je soussigné  (nom et prénom du signataire ayant qualité pour engager l’entreprise) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

✓ Déclare réserver un emplacement de ……………………. m² conformément à la fiche tarification ci-jointe. 

✓ Joins un chèque d’acompte de 100,00€ établi à l’ordre de ALBI EXPOS, non récupérable en cas de 

désistement. 

✓ Je joins un chèque de caution de 100,00€ établi à l’ordre de ALBI EXPOS, récupérable en l’absence de 

dégradations sur le stand le vendredi suivant la fermeture de la Foire. 

✓ Je joins un Kbis de moins de 6 mois. 

✓ Déclare avoir pris connaissance du règlement général, du règlement particulier, de la déclaration 

d’assurance et du cahier des charges de sécurité et m’engage ainsi que l’entreprise que je représente 

à m’y conformer. Tous ces documents sont à ma disposition auprès d’Albi Expos. 

✓ Déclare avoir pris connaissance du fait que le solde, payable par chèque avant le 1er octobre 2018, 

sera définitivement acquis par l’organisateur en cas de désistement après cette date. 

✓ Déclare m’engager à remettre au Chargé de sécurité tout élément jugé nécessaire dans le cadre de 

son intervention et à me conformer à chacune de ses demandes relatives à son cadre d’intervention. 

✓ Déclare m’engager à ne pas dégrader l’emplacement et le matériel mis à ma disposition (moquette, 

cloisons de stands,…) et à assumer le coût de réparation des différentes dégradations constatées par 

les services techniques: 

• Coût d’une cloison de stand: 45,00€ HT 

• Coût du mètre carré de moquette posé: 5,70€ HT 

 
Je m’engage, conformément au règlement, à ce que mon stand soit ouvert pendant la durée intégrale de 
l’ouverture au public. 

Fait à …………………………………………………………………………. le ……………………….              

Signature et cachet 
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A retourner obligatoirement complété et signé 

 

Je, soussigné : ……………………………………………………………………………………………………………..  

Entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………….  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………  

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

Conformément au chapitre 10 du règlement général des Foires et Salons en France,  

certifie :          

• avoir souscrit un contrat d'assurance garantissant l'ensemble des responsabilités civiles 
découlant de mon activité professionnelle, et couvrant en particulier les risques liés à ma 

participation à la Foire Exposition d'Albi. 

• avoir souscrit un contrat d'assurance garantissant l'ensemble de mes biens mobiliers, 

matériels et marchandises installés au Parc des Expositions pour la durée de la 

manifestation, y compris au cours des opérations de chargement, déchargement, montage 

et démontage, ce pour tous les risques encourus, notamment : vol, perte, incendie, dégâts 

des eaux, attentats, vandalisme, casse, tempête, grêle, perte d'exploitation. 

et déclare : 

• renoncer à tout recours contre la Sem Albi Expos, organisateur, et la ville d'Albi, 
propriétaire du Parc des Expositions pour quelque cause que ce soit, et m'engage à obtenir 

la même renonciation de la part de mes assureurs.  

     

Fait à …………………………………………………………………………. le ……………………….              

Signature et cachet 

    

 

 

 

 

ASSURANCE 
Salon Albi Vintage – du 30 au 02 De cembre 2018 
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Dossier à envoyer à :  

Parc des expositions d’Albi 

81990 Le Séquestre 

05.63.49.28.40 

ou  

contact@albiexpos.fr 

 

Contacts privilégiés : 

- Relation exposants : 

 

o Cabanis Thierry  

06.41.07.67.26 

lifetarn.online@gmail.com 

 

o Baumard Stéphanie 

05.63.4928.40 

evenement@albiexpos.fr 

 

 

Contact administratif et comptabilité : 

- Albi Expos 

05.63.49.28.40 

contact@albiexpos.frr 

 

CONTACTS 
Salon Albi Vintage – du 30 au 02 De cembre 2018 
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