
 

CONTRAT DE RÉSERVATION EXPO4ART 29 septembre – 1
er

 octobre 2017 
Halle des Blancs Manteaux, 75004 Paris  

(Sous réserve d’acceptation par le Comité de Sélection) 
À retourner à : JGO, 42 rue du Père Corentin, 75014 Paris 

Contact : Kateryna Boucher (k.boucher1725@gmail.com) 

 
EXPOSANT 
Nom/Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal ……………………………………………………………. Ville …………………………………………………………………. 
Pays ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
E-mail ………………………………………………………………………………….. Site web ……………………………………………… 

Les stands peuvent être partagés par plusieurs artistes. Si vous partagez votre stand, merci de nous 
communiquer les coordonnées du co-exposant :  
Nom/Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal ……………………………………………………………. Ville ………………………………………………………………….. 
Pays …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail ………………………………………………………………………………….. Site web ………………………………………………. 

DISCIPLINE (soulignez votre discipline)  
Peintre      Photographe     Sculpteur     Designer 
Autre : ………………………………………………………………………………………………………………… 

NOTRE OFFRE 
Le stand équipé comprend : cloisons bois + tissu blanc ou noir selon votre choix + moquette + 1 rail de spots  
+ alimentation électrique + invitation format web + invitations papier + nettoyage quotidien. 
Proposition de stand (entourez la surface de votre choix) : 

3 m² (3 m X 1 m)     980 € HT (1 176 € TTC) 
6 m² (3 m X 2 m)  1 550 € HT ( 1860 € TTC) 
6 m² (6 m X 1 m)  1 800 € HT (2160 € TTC) 

Couleur de tissu : blanc, gris ou noir (soulignez la couleur de votre choix) 

VOTRE COMMANDE 
Stand équipé : ……………………………. m² 
Prix HT = ……………………………………………………………………………………………………………………….. € HT 
TVA 20% = ……………………………………………………………………………………………………………………. € 
TOTAL TTC = …………………………………………………………………………………………………………………. € TTC 
ACOMPTE (50 % du montant TTC) ………………………………………………………………………………… € TTC 
SOLDE = ………………………………………………………………………………………………………………………… € TTC 

Les inscriptions doivent être retournées par courrier accompagnées de 2 chèques à l’ordre de SBO :  

- 1 chèque d’acompte de 50 % du montant TTC, encaissé 1 mois avant Expo4art et  

- 1 chèque correspondant au solde du montant TTC, encaissé à la fin de l’événement. 

Les demandes refusées seront retournées par courrier avec leur dossier et le chèque de règlement. 

Nom du signataire / signature précédée de la mention « Lu et approuvée »  Date 


