Mondial de Tonte de Moutons
4, 5, 6 et 7 juillet 2019
Le Dorat (87)
Inscription des exposants

Le mondial de tonte de moutons, organisé pour la première fois en France accueillera
près de 35 nations, 300 compétiteurs et 50 000 personnes sur 4 jours.

Coordonnées de l’exposant
Raison Sociale ou Prénom NOM : ......................................................................................
N° SIRET :......................................................................................................................
Responsable du dossier : ... .............................................. Fonction : ...............................
Adresse : .......................................................................................................................
Code postal : .................... Ville : ...................................................................................
Tel : ............................... ...................... E-Mail : ........... ..............................................

Confirmation de votre inscription
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
représentant (nom de la structure)……………………………………………………………………………………………………………………….
confirme réserver un emplacement et/ou un partenariat, pour un montant TTC de
…………………… €uros
Votre pré-inscription sera validée par l’organisateur après réception de votre dossier au plus
tard au 1er mai 2019.
L’installation des stands doit se faire le mercredi 3 juillet 2019 après-midi au plus tard.
La réservation comprend :
 le service des agents de sécurité, le gardiennage de nuit. L’organisation se décline de toute
responsabilité en cas de vol, perte.
 badges d’exposants et macaron pour votre véhicule.

Conditions de règlement
Règlement par chèque à l’ordre de « AMTM » ou par virement au compte : ASSOCIATION
AMTM
IBAN FR76 1950 6000 1128 1139 8565 021 - BIC AGRIFRPP895
Modalités de règlement :
un acompte de 30% à la réservation soit ……………………€
le solde sera à régler à réception de la facture.
Fait à

, le

/

/
Signature et cachet
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Choix du stand (SANS Partenariat)
 Stand : dans la limite des disponibilités
Le stand doit être tenu pendant les quatre jours de la manifestation

PU HT

Nombre de
tranche

Total HT (en
€)

Choix 1 : Espace extérieur nu pour exposition matériel par tranche
de 50 m²

500 €

€

60€/ml

€

850 €

€

1 000 €

€

1 200 €

€

Sans mobilier, sans électricité.

Choix 2 : Espace extérieur nu pour artisans – au mètre linéaire
Sans mobilier, sans électricité. (1.80 à 2 m de profond)

Choix 3 : Stand de 9 m² (3 m x 3 m) pré-équipé – Emplacement
imposé
Pagode, plancher, électricité (2 à 3 kw), éclairage, enseigne.

Choix 4 : Stand de 16 m² (4 m x 4 m) pré-équipé – Emplacement
imposé
Pagode, plancher, électricité (2 à 3 kw), éclairage, enseigne.

Choix 5 : Stand de 25 m² (5 m x 5 m) pré-équipé – Emplacement au
choix
Pagode, plancher, électricité (2 à 3 kw), éclairage, enseigne.

Sous total HT (1)

€

Votre enseigne :
 Options
PU HT

Quantité

Total HT (en €)

10 €/m²

€

120 €

€

Réfrigérateur - 230 L (grand modèle - prix entendu pour les 4 jours)

170 €

€

Réserve (3 x 1 m²)

250 €

€

Electricité (2 à 3 kw pour les stands nus ou supérieur à 3 kw sur les stands
équipés)

200 €

€

Moquette
Réfrigérateur - 140 L (modèle Table top - prix entendu pour les 4 jours)

Contacter l’organisation
Contacter l’organisation

Prêt de matériel (tracteur, engin de levage…)
Option habillage du stand

Sous total HT (2)

€
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Communication

ESPACE PUBLICITAIRE

PU HT

Quantité

Total HT (en
€)

Logo guide visiteur
Votre logo apposé sur le guide visiteur distribué à l’entrée de la
manifestation

250 €

€

1/8 page – catalogue compétiteurs
Votre publicité est insérée dans le catalogue de la compétition sur 1/8 de
page

350 €

€

1/4 page – catalogue compétiteurs
Votre publicité est insérée dans le catalogue de la compétition sur 1/4 de
page

500 €

1/2 page – catalogue compétiteurs
Votre publicité est insérée dans le catalogue de la compétition sur 1/2 de
page

1000 €

€

€

1 page – catalogue compétiteurs
Votre publicité est insérée dans le catalogue de la compétition sur 1 de

€

1600 €

page
Sous total HT (3)

€

Autres partenariats

PU HT

PARTENAIRE PACK 1
 Présence du logo de la structure partenaire sur les
supports papiers : dossier de presse, documents de
présentation, flyers, etc.
 Présence du visuel de la structure partenaire sur tous les
évènements réalisés par l’AMTM au cours de l’année
2018 et 2019 : kakémono, roll-up, banderoles, etc.
PARTENAIRE PACK 2
 Présence du logo de la structure partenaire sur les
supports papiers : dossier de presse, document de
présentation, flyers, etc.
 Présence du visuel de la structure partenaire sur tous les
évènements réalisés par l’AMTM au cours de l’année
2018 et 2019: kakémono, roll-up, banderoles, etc.
 Présence du logo de la structure partenaire sur le site
internet.
 Entrées offertes (le nombre reste à déterminer).
 Stand de 9 à 10 m² équipé (plancher et électricité) mis à
disposition lors du championnat du monde.

Quantité

Total HT (en €)

2 000 €

€

€
5 000 €

Sous total HT (4)

€
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Résumé de votre réservation
Choix du stand - Sous total HT (1)

€

Option stand - Sous total HT (2)

€

Communication -Sous total HT (3)

€

Autres Partenariats- Sous total HT (4)

€

Total HT (1)+(2)+(3)+(4)

€

Total TVA (20 %)

€

Total TTC (à reporter en page 1)

€

Bulletin d’inscription à retourner au plus tard le 30 mars 2019,
à l’adresse suivante :
AMTM
2 rue de l’Hozanne
87210 Le Dorat
Contact :Mathieu RICHEFORT - 06.19.78.20.49 ou mrichefort.amtm@gmail.com

4/4

