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Contact: Isabel Gysels I Evelien Desmyttere I Mario Dejaegher

FORMULES POUR LES BOOTHS EN 2021
Prix tout compris
9m²
12m²
15m²
18m²
21m²
24m²
27m²

hors TVA

€ 3.485,00
€ 3.790,00
€ 4.310,00
€ 4.810,00
€ 5.330,00
€ 5.840,00
€ 6.720,00

PLIS D'info:
Compris dans le prix all-in :
• surface nue
• moquette
• les parois arrières se composent de rideaux de théâtre (H 4m)
et les cloisons latérales sont des voilages. (possible de faire
usages des trusses pour pendre des cadres, des panneaux, etc.)
• paquet de mobilier:
- booth de 9m² : comptoir + tabouret de bar
- booth à partir de 12m² : comptoir + tabouret de bar ;
table + chaises
• présentoir pour brochures
• éclairage
• électricité 2kW avec multiprise
• nettoyage
• frais d’inscription
• mention sur le plan et dans le catalogue
• 100 invitations (valables pour deux personnes) soir sur papier
et envoyées par courrier, soit invitations digitales envoyées
par e-mail
• badges pour votre équipe + tickets de parking :
- booth 9m² : 2 ex.
- booth 12-15-18m² : 3 ex.
- booth 21-24-27m² : 4 ex.
• 1 appli Visit Connect
• nom de l’entreprise indiqué sur le comptoir
• frais fixes pour la restauration : 700 € (hors TVA) ; formules de
restauration pour les exposants/partenaires et les visiteurs

Á partir de 3 mois avant le début de l’événement, vous
pouvez passer des commandes supplémentaires ou faire
parvenir des modifications en ligne.
Attention :
- dans ce concept de booths all-in, la construction d’un stand
n’est pas autorisée
- commande de badges supplémentaires : au maximum (au
total) le double du nombre de badges compris dans votre
participation
- max. 27m2 par exposant

