Exposant Exhibitor

Responsable Contact on stand

Raison Sociale Company

Prénom Firstname
Nom Name

Adresse Address

Activité Activity
Yes No Cocher une ou plusieurs cases
check one or more cases

Constructeur de cycles Cycle manufacturer

Code postal Postcode

Tel

Revendeur, importateur de cycles Dealer,

Portable Mobile

Equipement, accessoires, vêtements pour
cyclistes Parts, accessories and cycle clothing

importer of cycles

Autre préciser Other specify:
Courriel E-mail

Pays Country
Site web Web site

Règlement Payment
Surface du stand Stand surface

Le prix par emplacement est fixé à 200€

Marque

Nature du produit

Price for a stand is 200€

Brand

Short description of product

Veuillez indiquer la surface souhaitée en m2 :

chèque à l'ordre de l'AFV

Please specify the surface needed in m2 :

virement bancaire IBAN Bank transfer IBAN :
Crédit Mutuel de Bretagne, 16 rue Thiers 56000 VANNES

m2

« Championnats du monde »
IBAN: fr76 1558 9569 8904 5827 4004 186
BIC CMBRFR2BARK

A retourner par courriel ou à l'adresse suivante :
Signature et cachet de la société
Signature and company stamp

Marques exposées Exhibited brands

Return by e-mail or at the following address :

Association Française de Vélocouché
chez Robin Boucher
11 Résidence Jean Racine
F-14000 CAEN

Nous vous proposons We propose :
un emplacement à Saône à partir de vendredi 8
août, jusqu'au dimanche 10 août inclus
A space at Saône from August 8 th to Sunday August 10th
included

un emplacement à La Vèze sur le site de
l'aéroport avec accueil du public et zone d'essai
A space at La Vèze airport with public access and test drive
zone

parking gratuit pour votre véhicule à Saône et La
Vèze
Free car park for your vehicle at Saône and La Vèze

l'affichage de votre bannière + lien vers votre
site web sur notre site officiel
Display of your banner and link to your web site on our
official site.

Alimentation électrique possible seulement à
Saône
Electrical power supply possible at Saône only
Championnats du monde HPV
SAONE – 8,9 et 10 août 2014
http://hpv-worldchampionship-france2014.com/
contact@hpv-worldchampionship-france2014.com

