
SALON DE LA SANTE ET DU 
Samedi19 Novembre et Dimanche 

Raison sociale : ………………………………………………………………………………N° RCS

Personne responsable du dossier : ……………………………………..……Fonction

Adresse du siège social : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Code postal : …………….…… Ville : ………………………………………………………………

Représentée sur le salon par : Me, Mr …………….…………………N° Tél

3  – OPTIONS 

Badges supplémentaires : …. X 30€ le badge= …...€
Electricité (1kw/h) sur votre stand : 20€  
Moquette verte : … m² x 10€/m² =…… €                   
Grilles caddies : …. X 10€ la grille= ……€                  

S/TOTAL3.......... € Net HT 

RECAPITULATIF PRE-COMMANDE 

STAND +COMMUNICATION+OPTIONS + PARTICULIER
                  ……. €HTS/Total2 Communication / 
Partenariat                ……. €HTS/Total3 Options
 ……. €HT 
SoituntotalHT de :   ……. €HT 

DROITS D’INSCRIPTIONS OFFERTS

TOTAL…….........€ Net HT 

TVA non applicable. Article 293B du code général des
Règlements acceptés : chèque à l’ordre de l’association A Venir ou
Virement bancaire IBAN : FR76 1513 5005 0008 0015 4717 475  
BIC : C E P A F R P P 5 1 3 

BONDECOM

ÀRETOURNERAVEC LE REGLEMENT : 
ASSOCIATION A VENIR 

 

  

  

 

 
 
  

Merci de nous transmettre une copie de votre attestation d’assurances.

Jesoussigné déclareavoirprisconnaiss
………………………………………… le:     /      / 2

1-OFFRE STANDS  

Surface nue : 1 table, 2 chaises. Inclus 10 invitations gratuites +2 
badges exposants. Attention, une entité par stand est autorisée

STANDS EN MEZZANINE  Nb stand(s)  …….
STAND PROMOTIONNEL  ………………………
STANDS STANDARDS  Nb stand(s)  …….
STANDS PRIVILEGES  Nb stand(s)  
STAND PRESTIGE   ……………………… 
STAND OFFICIEL   ……………………… 
ESTRADE  ½   400€  ENTIERE
STAND EXTERIEUR (9m²)  Nb stand(s) ….. x   200 
 

S/TOTAL 1..........€ Net HT 

 

SALON DE LA SANTE ET DU BIEN-ÊTRE –  LUNEVILLE 202
Dimanche 20 Novembre 2022 – Salle Le Réservoir - 54 300 Lunéville 

: ………………………………………………………………………………N° RCS : ………………………………………………………………………………………...                                                   

……………………..……Fonction : ………………………………………………….  N° Tél

: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

: ……………………………………………………………………………………….. Pays : ……………………………………………………......                                               

: Me, Mr …………….…………………N° Tél : …. / …. / …. / …. / …. E-mail : ……………………………………………………………..

A COMPLETER 
  DESCRIPTIF DE VOTRE ACTIVITE

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
 

  TYPE DE PRODUITS : (joindre fiche détaillée) 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

 

 BESOINS SPECIFIQUES : 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
 
 

N° DU STAND SOUHAITE PAR ORDRE DE PRIORITE
garantie de notre part) : 
 

Choix N° 1 : ……………………………………
Choix N° 2 : ……………………………………
Choix N° 3 : ……………………………………
 

 
 

SOUHAITEZ-VOUS ANIMER UNE CONFERENCE
( Durée entre 30mn à 45mn maxi) 

 Samedi : OUI    Horaire 

 Dimanche : OUI   Horaire
 Nom conférencier : ………………………………………………… 
 Titre de la conférence : …………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
 

 
 

€OUI    NON 
 OUI  NON 

 OUI  NON 
 OUI    NON 

NS + PARTICULIERS/Total1 Stand  
tal2 Communication / 

tal3 Options  

INSCRIPTIONS OFFERTS 

TVA non applicable. Article 293B du code général des impôts. 
: chèque à l’ordre de l’association A Venir ou 

: FR76 1513 5005 0008 0015 4717 475  

COMMANDE – EXPOSANT PROFESSIONNEL

RAVEC LE REGLEMENT : avant le 30 Septembre
ASSOCIATION A VENIR – 4, Rue de la République – 54 300 LUNEVILLE  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
Merci de nous transmettre une copie de votre attestation d’assurances.

 

ssancedesconditionsgénéralesde venteetacceptedem’yconfor
/      / 2022 - Signatureprécédéede lamention «Lu etapprouv

chaises. Inclus 10 invitations gratuites +2 
badges exposants. Attention, une entité par stand est autorisée 

Nb stand(s)  ……. x 150€  
………………………    150€  
Nb stand(s)  ……. x 200€  
Nb stand(s)  …….  x 280€  
………………………     300€  
………………………  400€  

ENTIERE    600€  
Nb stand(s) ….. x   200 €  

 
 
 
 
 
 
 
 

2-OFFRE COMMUNICATION ET PARTENARIAT

-Partenariat Bronze 1
Pack pub = 200€ HT 
-Partenariat Argent 2
Pack pub = 500€ HT 
- Partenariat Or 3  
Pack pub = 1 000€ HT 
 

Veuillez trouver le détail dans le 
ci-après. 
 

S/TOTAL 2......€ Net HT

 

 

LUNEVILLE 2022 
Lunéville - FRANCE 

: ………………………………………………………………………………………...                                                   

: ………………………………………………….  N° Tél : …. / …. / …. / …. / …                                 

: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………......                                               

: …………………………………………………………….. 

 

A COMPLETER OBLIGATOIREMENT 
 

DESCRIPTIF DE VOTRE ACTIVITE : 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

: (joindre fiche détaillée)  
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

N° DU STAND SOUHAITE PAR ORDRE DE PRIORITE (sans 

: …………………………………… 
: …………………………………… 
: …………………………………… 

VOUS ANIMER UNE CONFERENCE ?  
( Durée entre 30mn à 45mn maxi) - GRATUIT 

 souhaité :           ……. H ……. 

Horaire souhaité :      ……. H ……. 
conférencier : …………………………………………………  

: …………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

PROFESSIONNEL 

30 Septembre2022 
300 LUNEVILLE   

Merci de nous transmettre une copie de votre attestation d’assurances. 

rmersans réserve.Faità : 
uvé»  +Cachetsociété  

OFFRE COMMUNICATION ET PARTENARIAT 

 

 

 

détail dans le bon de commande 

€ Net HT 

 

 



DEVENEZ PARTENAIRE MAJEUR

BON DE COMMANDE

ÀRETOURNERAVEC LE REGLEMENT : 
ASSOCIATION A VENIR 

Associez votre image à un projet ambitieux, confiez votre notoriété à notre savoir
faire ! Donnez à votre entreprise une image 

 

 1- Partenariat Bronze 2

Je soussigné(e), NOM : ……………………….. PRENOM
l’événement et valide le présent bon de partenariat
correspondant. Paiement uniquement par 
réservation est à renvoyer avant le 3
visuels (logo, bandeau…) sont à envoyer en haute définition par e

validation finale.Fait à : ………………………………….. le

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé

 

1/ Partenaire Bronze = 2

Votre LOGO sur 
(flyers, affiches, programmes, site internet, réseaux sociaux, etc)

Votre BANDEAU publicitaire sur l’ensemble de notre 
affiches, cartons d’invitation, programmes, site internet, réseaux sociaux,

+ Partenaire Radio + Visibilité de votre stand sur le plan à l’entrée du salon + Annonces 

+ Distribution de votre pub et/ou d’éch
échantillons fournis par vos soins,

+ Encart publicitaire 2ème

2/ Partenaire Argent = 500

Votre LOGO sur l’ensemble de notre plan de communication  (flyers, affiches, 
programmes, site internet, réseaux 

+ Annonces micro sur votre stand
+  Distribution de votre pub et/ou d’échantillons sur le salon (documents et échantillons 

DEVENEZ PARTENAIRE MAJEUR DE L’EVENEMENT 

BON DE COMMANDE –COMMUNICATION &PARTENARIAT                        

RAVEC LE REGLEMENT : avant le 30 Septembre 2022
ASSOCIATION A VENIR – 4, Rue de la République – 54 300 LUNEVILLE  

 
Associez votre image à un projet ambitieux, confiez votre notoriété à notre savoir

! Donnez à votre entreprise une image d’ouverture sur des valeurs de Santé, 
de Bien-être et de Solidarité ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COCHEZ LE PARTENARIAT CHOISI 

2- Partenariat Argent  3-Partenariat Or 

: ……………………….. PRENOM : …………………………….
l’événement et valide le présent bon de partenariat. Réservation suivie obligatoirement du montant 
correspondant. Paiement uniquement par chèque bancaire à l’ordre de l’Association AVENIR. Ce bulletin de 

vation est à renvoyer avant le 30 Septembre 2022 dernier délai au siège de l’association A VENIR. Les 
visuels (logo, bandeau…) sont à envoyer en haute définition par e-mail. Un bon à tirer vous sera

: ………………………………….. le : ….. / …..  / 2022 

Lu et approuvé » + Cachet société 

1/ Partenaire Bronze = 200€ HT Net
 

Votre LOGO sur l’ensemble de nos visuels 
(flyers, affiches, programmes, site internet, réseaux sociaux, etc)

3/Partenaire Or = 1 000€ HT Net 
 

Votre BANDEAU publicitaire sur l’ensemble de notre plan de communication (flyers, 
affiches, cartons d’invitation, programmes, site internet, réseaux sociaux,

+ Partenaire Radio + Visibilité de votre stand sur le plan à l’entrée du salon + Annonces 
micro sur le salon, 

+ Distribution de votre pub et/ou d’échantillons sur le salon (documents et 
échantillons fournis par vos soins, 

ème, 3ème ou 4ème page de couverture (page entière du livret 
quadrichromie au format A5). 

2/ Partenaire Argent = 500€ HT Net
 

Votre LOGO sur l’ensemble de notre plan de communication  (flyers, affiches, 
programmes, site internet, réseaux sociaux, etc) 

+ Annonces micro sur votre stand 
+  Distribution de votre pub et/ou d’échantillons sur le salon (documents et échantillons 

fournis par vos soins 

DE L’EVENEMENT ! 

PARTENARIAT                         

30 Septembre 2022 
300 LUNEVILLE   

Associez votre image à un projet ambitieux, confiez votre notoriété à notre savoir-
d’ouverture sur des valeurs de Santé, 

…….atteste participer à 
Réservation suivie obligatoirement du montant 

chèque bancaire à l’ordre de l’Association AVENIR. Ce bulletin de 
dernier délai au siège de l’association A VENIR. Les 

rer vous sera envoyé pour 

Net  

(flyers, affiches, programmes, site internet, réseaux sociaux, etc) 

 

plan de communication (flyers, 
affiches, cartons d’invitation, programmes, site internet, réseaux sociaux, 

+ Partenaire Radio + Visibilité de votre stand sur le plan à l’entrée du salon + Annonces 

antillons sur le salon (documents et 

page de couverture (page entière du livret 

Net 

Votre LOGO sur l’ensemble de notre plan de communication  (flyers, affiches, 

+  Distribution de votre pub et/ou d’échantillons sur le salon (documents et échantillons 



 

Raison sociale : ……………………………………………………………………

Responsable du dossier : ……………………………………..

Adresse du siège social : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Code postal : …………….…… Ville : ……………………………………………………

Représentée sur le salon par : Me, Mr …………….……

BONDECOMMANDE –

(ASSOCIATION DE PROMOTION A LA SANTE 

ÀRETO

ASSOCIATION A VENIR –

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : … / … / 2022 A ………………………… 
Nom et Signature : 

Surface nue : 9m² +10 invitations 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOUHAITEZ-VOUS ANIMER UNE CONFERENCE

Si oui, merci de nous donner le titre et le nom de la personne chargée de l’animer

Samedi : OUI     NON  Dimanche

Nom : …………………………………………… Titre 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………...

: ……………………………………..… Fonction : ……………………………………………    N° Tél

: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

: ………………………………………………………………………………   Pays : …………………………………………………….....

: Me, Mr …………….……………… Tél : …. / …. / …. / …. / …. E-mail : …………………………………………………………..

– VILLAGE ASSOCIATIF A BUT NON LUCRATIF

ASSOCIATION DE PROMOTION A LA SANTE EXCLUSIVEMENT A  BUT NON LUCRATIF

OURNERavant le 30 Septembre 2022 

– 4, Rue de la République – 54 300 LUNEVILLE – 03 83 74 21 24

 

 

…………………………  

1 STAND OFFERT  EN MEZZANINE 

invitations – 2 badges exposants – 1 table, 2 chaises

 

DESCRIPTIF DE VOTRE ACTIVITE 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VOUS ANIMER UNE CONFERENCE ? (Durée entre 30mn à 45mn maxi)

Si oui, merci de nous donner le titre et le nom de la personne chargée de l’animer

Dimanche : OUI     NON   Horaire souhaité

itre de la conférence : ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  

REMARQUES / SUGGESTIONS 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

……………………………………………………………………………………... 

: ……………………………………………    N° Tél : …. / …. / …. / …. / …                                 

: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

……………………………………………………..... 

: ………………………………………………………….. 

A BUT NON LUCRATIF 

EXCLUSIVEMENT A  BUT NON LUCRATIF UNIQUEMENT) 

03 83 74 21 24 

1 table, 2 chaises + électricité 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

? (Durée entre 30mn à 45mn maxi) 

Si oui, merci de nous donner le titre et le nom de la personne chargée de l’animer 

Horaire souhaité : …h… 

: …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


