Dossier de participation
Document à retourner par email à : contact@lesalonvirtueldutourisme.com
ou par courrier à :
VIRTEX® - SALON SPOT®
55, Letellier 75015 Paris
Edition du 8 Septembre 2016

Coordonnées exposant principal (Société contractante)
Raison sociale .……………………………………………………………………………………
Nom d’exposant ………………………………………………………………………………….
Adresse .……………………………………………………………………………………………
Code postal ……………………….. Ville ……………………………………………………….
Pays …………………… Téléphone ……………………….. Fax …………………………….
Site Web …………………………………………………………………………………………...
N° TVA intra communautaire (obligatoire) ……………………………………………………

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de l’exposant)
Raison sociale ….…………………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………
Code postal …………….…….……. Ville ………………………………………………………
Pays …………………… Téléphone ……………………….. Fax …………………………….
E-mail de la personne en charge du règlement ……………………………………………….
N° TVA intra communautaire (obligatoire) …………………………………………………….

Facture électronique : Les factures sont envoyées par email, sauf si vous faites la demande pour
les recevoir par courrier. La facture électronique est votre facture originale.
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Contacts exposant
Responsable du suivi du dossier ……………………………………………………………….
Fonction ………………………….........................................................................................
Téléphone (ligne directe) ………………………………………………………………………..
E-mail ………………………………………………………………………………………………
Cette personne recevra toutes les informations concernant l’organisation du salon.

Votre activité
☐ Aéroport
☐ Association – Syndicat – Institutionnel
☐ Assureur - Assisteur
☐ Billetterie – Spectacle – Événements
☐ Distributeur Online
☐ Centrale de réservation hôtelière
☐ Compagnie aérienne
☐ Croisiériste
☐ Enseignement – Formation
☐ Ferries
☐ Groupiste
☐ Hôtellerie
☐ Loueur de véhicules

☐ Musée – Monument – Site
☐ Office de tourisme étranger
☐ Office et comité de tourisme français
☐ Parc à thèmes
☐ Presse – Edition touristique
☐ Rail
☐ Réceptif France / Etranger DMC
☐ Réseau agences de voyages
☐ Services Technologies
☐ Thalassothérapie / Thermalisme / Spa
☐ Tourisme fluvial
☐ Tour-opérateur

Forfait « ONE SHOT» Tarif pack exposant forfaitisé ne pouvant faire l’objet d’aucune remise.
1 000€ HT* total soumis à TVA
Ce prix comprend :

-

- Les frais d’inscription au salon SPOT.
La mise à disposition pendant la session de 24 heures d’un stand personnalisé (modèle et
couleurs)
- L’équipement multimédia ( mails, liens interactifs, webcam, chat, documents PDF et vidéo)
- L’usage gratuit et illimité des outils de mise en relation installés sur le stand.
- La présence d’un « responsable projet » ESCAET (si vous en faites la demande) pour vous aider
dans la préparation et le bon déroulement de votre salon.
- Campagnes ciblées « Agents de Voyages » pour stimuler les visiteurs avant chaque édition.
- La remise à l’exposant, de statistiques et d’informations sur les visiteurs du stand.
- Les travaux de mise en ligne et la gestion opérationnelle du stand par l’organisateur.
- Le référencement de l’exposant dans le catalogue en ligne du salon sur le site SPOT.
Option : La réalisation d’une vidéo de présentation de l’exposant (durée 1mn 30) 700€* HT
Vidéo spéciale incrustation 3D sur le stand (durée 1mn 30) 890€* HT
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Forfait «BUSINESS BOOSTER» Tarif pack exposant forfaitisé ne pouvant faire l’objet d’aucune remise.
1 800€ HT* total soumis à TVA
Ce prix comprend :

- Les frais d’inscription au salon SPOT.
- La mise à disposition pendant deux session de 24 heures d’un stand personnalisé (modèle et
couleurs) 8 septembre 2016 et Janvier/Février 2017.
- L’équipement multimédia ( mails, liens interactifs, webcam, chat, documents PDF et vidéo)
- L’usage gratuit et illimité des outils de mise en relation installés sur le stand.
- La présence d’un « responsable projet » ESCAET (si vous en faites la demande) pour vous aider
dans la préparation et le bon déroulement de votre salon.
- Campagnes ciblées « Agents de Voyages » pour stimuler les visiteurs avant chaque édition.
- La remise à l’exposant, de statistiques et d’informations sur les visiteurs du stand.
- Les travaux de mise en ligne et la gestion opérationnelle du stand par l’organisateur.
- Le référencement de l’exposant dans le catalogue en ligne du salon sur le site SPOT.
*TVA au taux de 20% au 01/01/2016 susceptible de modification en fonction des décisions gouvernementales.
Non applicable aux sociétés étrangères à condition qu’elles fassent une demande d’exonération (formulaire de demande
joint)

Conditions de paiement
1er versement (Acompte 50 % TTC) à joindre OBLIGATOIREMENT à la demande de participation)
Une facture « acompte acquitté » sera adressée à réception du règlement. Le montant de cette facture
sera déduit de la facture finale .
Toute inscription intervenant à moins de trente (30) jours de la date d’ouverture de la
session de l’exposant devra être accompagnée du paiement de l’intégralité du montant dû.
Solde
Le solde est payable au plus tard 30 jours avant la date d’ouverture de la session de l’exposant.
Paiement par (Cocher la case correspondante)
Modalités de règlement

☐ Chèque à l’ordre de VIRTEX 55 Rue Letellier 75015 Paris (uniquement pour les sociétés domiciliées
en France)

☐ Virement bancaire* :
TITULAIRE DU COMPTE : VIRTEX / SPOT
ORGANISME BANCAIRE : SOCIETE GENERALE
Agence : CLAMART GARE (03858)
Adresse : Clamart Gare - 1,rue Hébert - 92140 CLAMART
Banque
Guichet
N° compte
Clé RIB
30003
03858
00027001829
74
Code IBAN : FR76 3000 3038 5800 0270 0182 974 BIC : SOGEFRPP
*Joindre impérativement un avis de virement.
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Les frais bancaires de virement sont à la charge de l’exposant.
Une facture « acquittée » est adressée dès réception de l’acompte et une facture globale est émise à
réception du solde.
Pour accord, l’exposant (signature obligatoire)

Le non respect des modalités de règlement et des échéances autorise l’organisateur à assimiler ces
manquements à un retrait (voir conditions générales)

Engagement
Je soussigné, déclare avoir pris connaissance des conditions générales du salon, dont je possède un
exemplaire, en accepter sans réserve ni restriction toutes les clauses .
J’accepte le règlement général du salon et confirme être en possession de toutes les autorisations et de
tous les agréments et assurances nécessaires à l’exercice de mon activité.
Je me porte garant pour les sociétés co-exposantes présentes sur mon stand et déclare qu’elles sont
également assurées en responsabilité civile professionnelle et garanti l’organisateur contre tous les
recours, contestation, charges, condamnations et débours divers qui pourraient provenir de ces
sociétés relativement à leur participation au Salon.
Nom et prénom du signataire :
………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………….
Fait à …………………………………………..….

Cachet* de l’entreprise

Date ………………………………………….……
Signature* :
……………………………………………………..

*Cachet et signature obligatoires
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