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A compléter et à retourner signé à UVS-UFS par mail à 
info@ufsyndics.be.
(deelnameformulier eveneens beschikbaar in het nederlands)

FORMULAIRE d’ INSCRIPTION - EXPOSANT

1. Données de l’exposant-participant (en lettres majuscules svp)
      (pour publication au catalogue et le site web)

Nom de l’entreprise : ........................................................................
Adresse : ..........................................................................................
Code postal : .............. Commune : .................................................
Pays : ...............................................................................................
Site web : .........................................................................................
Mail général : ...................................................................................
Tél. général : ....................................................................................

PERSONNE DE CONTACT pour le SALON - Coordinateur du 
stand - (pour la préparation pratique du salon et du stand)

Prénom : ..........................................................................................
Nom : ...............................................................................................
Tél. (ligne directe) : ..........................................................................
GSM : ..............................................................................................
Adresse courriel : .............................................................................

FACTURATION à
impérativement requis pour Brussels Expo

Nom de l’entreprise : ........................................................................
Forme juridique : ..............................................................................
N° TVA : ...........................................................................................
(également si non assujetti)

N° compte IBAN : .............................................................................
BIC / SWIFT : ...................................................................................
Si différent de l’adresse de correspondance :
Adresse : ..........................................................................................
Code postal : ................... Commune : ............................................
Pays : ...............................................................................................

DEMANDE EXPOSANT Salon de la Copropriété - 29 nov. 2018.
UFS asbl, Rue Colonel Bourg 101, 1030 Bruxelles, RPR 0547.925.284, info@ufsyndics.be.
Coordination exposants : Mme D. Krickovic, gsm 0499 511 995
Coordination salon et financier : M. Christian Louwagie, louwagie@ufsyndics.be
Manager du Salon : M. Vincent Spruytte, +32 (0)2 300 76 00, president@ufsyndics.be    pag. 1/2
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signature

Nom et fonction    date : ...................................

L'exposant déclare par la présente se conformer totalement aux conditions 
générales de Brussels Expo, et d’en avoir noté et accepté toutes les obliga-
tions qui doivent être respectées par les exposants inscrits. Ces conditions 
générales sont disponibles sur le site de Brussels Expo.

L'enregistrement ci-dessous est irrévocable et contraignant pour 
l'exposant.

4. Fournitures complémentaires
Chaque exposant recevra un code d’accès, après son inscription définitive, au 
site Brussels Expo afin de commander des articles supplémentaires tels que des 
meubles, des plantes, de l’installation auxiliaire, l’accès internet, etc ....
Les énoncés ci-dessus se font directement via Brussels Expo.

3. Avantages exposants
 - le nombre de personnes occupant le stand n’est pas limité.      
 - le salon est gratuit pour les invités des exposants, mais le ticket 
   d’entrée ne peut être obtenu que par enregistrement sur notre site web.
 - un petit déjeuner est gracieusement offert entre 08h30 et 09h30
 - mention gratuite dans le catalogue ainsi que sur le site web
 - l'assurance responsabilité civile est incluse dans le prix.

L’agencement du palais 3 est disponible sur notre site web 
www.salondelacopropriete.be.  Les membres/sponsors exposants UVS et UFS 
sont prioritaires
pour autant que leur choix soit encore disponible.
Les stands sélectionnés ne seront affectés définitivement qu’après confir-
mation finale des organisateurs du salon ainsi qu’après paiement/récep-
tion des frais d'inscription.

=> Emplacement priviligié (module d’angle, autour de la restauration, ... )
 4.500,- euro/9m² (HTVA 21%)
 Je commande ....... module(s) sur un emplacement priviligié/vip 
 numéros des modules sélectionnés : .....................................................

=> Emplacement standard
 3.500,- euro/9m² (HTVA 21%)
 Je commande ....... module(s) sur un emplacement priviligié/vip            
 numéros des modules sélectionnés : .....................................................
     
     

             TOTAL :     ......................... euro

Tarification des modules 3x3m

sous-total .......................... euro

sous-total .......................... euro

2. Commande des modules 
     - les modules sont des surfaces vides et doivent être configurés par l’exposant      
     - chaque module mesure 3x3m
     - sont compris: le tapis, les cloisons (2,50m de haut), 4 spots, prise, fronton avec
       le nom de l’entrepirse et l’identification du stand.
     - les modules sont dipsonibles sans meubles, plantes, etc ...


