GASTECH 2018

Barcelone, 17/20 septembre
Chers tous,
GASTECH 2018 revient en Europe et se tiendra à Barcelone. GASTECH est une exposition internationale
biennale itinérante, en alternance avec LNG, qui invite tous les professionnels internationaux du gaz à venir
débattre sur le secteur. Tous les grands acteurs mondiaux seront présents à GASTECH BARCELONE 2018.
EVOLEN a réservé 292 m² sur deux ilots et vous propose un stand aménagé et décoré de 12 m²
minimum : moquette, cloisons, enseigne, 1 table & 3 chaises, une réserve fermant à clef avec rayonnage et un
bloc patère, 1 prise électrique & 3 spots (hors connexion et branchement électrique) et une poubelle. Il est
aussi possible de prendre une surface nue à partir de 30 m².
L’inscription au catalogue des organisateurs (£475/basique ou £995/supérieure) reste à la charge de
l’exposant et vous sera facturé directement par DMG Events.

Nos conditions de participation sont les suivantes :
1/ La société participante s’engage à payer tous les frais de stands/décoration au EVOLEN pour GASTECH
Barcelone 2018.
2/ EVOLEN n’est pas responsable pour les autres frais engagés par l’exposant (voyage, hébergement, mobilier
supplémentaire, consommation électrique, transport des marchandises, frais personnels, téléphone/wifi, etc.)
3/ ASSURANCE :
Chaque société exposante est tenue d’assurer son personnel et son propre matériel et documentations
avant/pendant/après GASTECH Barcelone 2018, contre tout dégât, perte, vol, incendie, explosion, dommages
accidentels, responsabilité civile.
4/ DECORATION DES STANDS : un décorateur sera choisi par les exposants et EVOLEN qui construira le collectif
France. Aucun autre décorateur ne pourra être le prestataire de la société exposante si celle-ci à moins de 30
m². Cet autre décorateur devra soumettre à EVOLEN toutes ses coordonnées, plans et habilitations.
5/ PAIEMENT :
La société exposante doit renvoyer le bulletin d’inscription, dûment complété, et accompagné d’un chèque de
80% de la surface réservée qui confirmera son inscription définitive à GASTECH Barcelone 2018. Le solde de
20% sera à payer pour le 31 JANVIER 2018.
6/ REMBOURSEMENT :
EVOLEN ne procèdera à aucun remboursement après le 1er FEVRIER 2018 – y compris en cas
d’annulation, de non-occupation du stand, cas de force majeure, annulation des organisateurs, catastrophes
naturelles, risques infectieux, ou toute autre cause.

Date limite des inscriptions : JEUDI 13 JUILLET 2017

EVOLEN : Chantal BURLOT – c.burlot@evolen.org – Tel : 01 4717 6068
Philippe PERREAU – p.perreau@evolen.org – Tel : 01 4717 6175

GASTECH 2018

Barcelone, 17/20 septembre
Nous souhaitons participer, comme exposant à GASTECH Barcelone 2018, au sein du
collectif France organisé par EVOLEN, et acceptons les conditions de participation des
organisateurs et d’EVOLEN, comme indiqué au verso.
NOM DE LA SOCIETE :
ADRESSE :

Personne en charge du dossier :
Tél :

Email

Web : ___________________________________________________________________________________
Adresse de FACTURATION + référence dossier (OBLIGATOIRE)
_________________________________________________________________________________________

GASTECH Barcelone 2018
m² souhaités
Stand Individuel décoré
Minimum 12 m2

Surface nue + participation
frais EVOLEN > 30 m²
FORFAIT MINI-STAND : 2
sociétés sur 9 m² avec 1
comptoir chacune, 1 prise elec
+ consommation, partage 1
table et 4 chaises, enseigne

Environ
4.50 m²

Prix m²/ht
ADHERENT

Prix m²/ht
NON-ADHERENT

€ 1 050

€ 1 250

€ 750

€ 950

€ 5 100

€ 5 600

TOTAL TTC *

*Le tarif adhérent est appliqué à condition d’avoir payé son inscription pour l’année 2018.
Signature du responsable :

Date :

Date limite des inscriptions : JEUDI 13 JUILLET 2017

Chantal BURLOT – Tél : 01 4717 6068 – Email : c.burlot@evolen.org
Et Philippe PERREAU – p.perreau@evolen.org – Tel : 01 4717 6175

