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Emplacement réservé à Messe Düsseldorf
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1.0

Auftragsnummer
nachgescannt
Online-Anmeldung ID

Date limite d'inscription /
Début de la planification

Messe Düsseldorf GmbH
Projektreferat ProWein
Postfach 10 10 06
40001 Düsseldorf
Germany

1

Düsseldorf
15. – 17.03.2020

31.07.2019
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Internet:

+49 211 4560-600
+49 211 4560-7548
Standbau@messe-duesseldorf.de
www.prowein.com

Société et adresse de l’exposant*
(partenaire contractuel/bénéficiaire des prestations de Messe Düsseldorf GmbH)

Société

Personne à contacter – Prénom/Nom

Tél.
* après admission par Messe Düsseldorf GmbH

P1
112,– €/m2

BT 2031

augmenté de surface de stand

rouge

vert

jaune

noir

P3
166,– €/m2
rouge

vert

jaune

noir

BT 2047

augmenté de surface de stand

rouge

BT 2037

augmenté de surface de stand

S1
135,– €/m2

vert

jaune

X3
175,– €/m2

augmenté de surface de stand – Taille minimum des stands 12 m2

rouge

vert

jaune

noir

BT 2017
noir

Les exemples donnés ici peuvent être réalisés aussi bien pour des
stands en ligne que d'angle.
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31.07.2019

Veuillez répéter

Tel.:
Société

+49 211 4560-600

Fax:

+49 211 4560-7548

E-Mail:

Standbau@messe-duesseldorf.de

Internet: www.prowein.de
Code postal

Ville

Düsseldorf
15. – 17.03.2020

112,– €/m2

P1

La montage de stand comprend :

augmenté de surface de stand

Revêtement de sol :

moquette, fair rips, couleur au choix :

Montage de stand incluant
4 tablettes en verre
2 caissons lumineux

veuillez choisir
recouverte d'un film protecteur pendant le
montage ; service de collecte après le salon

Plafond :

système en aluminium

Éclairage :

un spot pour 3 m2 de surface

! Électricité :

augmenté de surface de stand
Montage de stand incluant
5 m2 tissu imprimé
6 tablettes en verre

166,– €/m2

P3

borne principale 5,2 kW, 2 prises Schuko,
2 raccords Wieland, 1 borne de masse,
redevance de base, hors consommation électrique

Mobilier :

135,– €/m2

K3

Système de montage : système en aluminium/murs blancs sur les
2 côtés ou en panneaux d'isorel dur gris clair,
hauteur : 250 cm

1 table, 4 chaises, 1 barre vestiaire, 1 corbeille
à papier

Autres :

montage et installation à une date convenue,
démontage après le salon,
pré-nettoyage avant le salon

Logo:

sur demande

Graphique :

texte avec max. 15 lettres (merci de les inscrire
ci-dessous), couleur : noire.
Chaque lettre supplémentaire est payante.

augmenté de surface de stand
Montage de stand incluant
1 réfrigérateur
1 prise réfrigérateur

X3 Taille minimum des stands 12 m

175,– €/m2

2

augmenté de surface de stand
Montage de stand standard incluant
Éclairage à LED
volet rétroéclairé
1 comptoir à vins

Nous restons à votre disposition pour toute autre information ainsi que
pour tout souhait d'équipement complémentaire (par ex. vitrines et podiums).
Le cas échéant, veuillez appeler le no. de tél. +49 211 4560-600.

Quant aux frais d'annulation, veuillez vous reporter au point 5 des
conditions générales d'exposition de Messe Düsseldorf GmbH.

Texte pour le panneau :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Lieu, date

Signature valide et tampon de l’entreprise de l’exposant comme indiqué sous 1
Nous déclarons notre accord avec les dispositions des conditions de participation, ainsi
qu’avec les dispositions du contrat de traitement des données de la commande selon l’art. 28
DS-GVO, en association avec le règlement sur la transmission de données à caractère personnel
vers des pays tiers (clauses de contrat standard de l’UE).
Le lieu de juridiction et le tribunal compétent concernant toutes les obligations mutuelles est
Düsseldorf ou selon le choix de Messe Düsseldorf, le tribunal du siège social de l’exposant. Il
en va de même pour les réclamations afférentes aux chèques et aux traites.

Messe Düsseldorf GmbH traite vos données à caractère personnel. Vous trouverez de plus
amples informations sur ce sujet dans le réglement de Messe Düsseldorf GmbH concernant la
protection des données. Celui-ci peut être consulté sur www.messe-duesseldorf.com/privacy .
Nous souhaitons vous adresser par email de la publicité sur des produits et services semblables de notre société. Si vous ne le désirez pas, vous pouvez à tout moment vous opposer à
l'envoi de publicité par email en envoyant un email à privacy@messe-duesseldorf.de ou par le
biais d´un lien de désinscription dans chacun de nos emails sans encourir de frais autres que
ceux du tarif de base. D'une manière générale, vous pouvez à tout moment vous opposer au
traitement de vos données personnelles sur le site internet mentionné ci-dessus, par email à
privacy@messe-duesseldorf.de ou par courrier à Messe Düsseldorf GmbH, VG-R, PF 101006,
40001 Düsseldorf, Allemagne.

