VEUILLEZ COMPLÉTER ET NOUS
RETOURNER CE FORMULAIRE DE
CANDIDATURE PAR E-MAIL OU
PAR FAX :
Mail imas@imas-aero.com
Fax +39 049 9720580

International Marrakech

AirShow

27/30 Avril 2016 | 5ème Édition

Salon International de l’Aéronautique et du Spatial

À la Base Aérienne des Forces Royales Air - Marrakech

GIPLANET SPA
Via Tolomeo 14/16
35028 Piove di Sacco (PD) Italy
Numéro TVA | C.F.| R.S. Padoue: 03275590283

DOSSIER D’INSCRIPTION

www.imas-aero.com
Phone +39 049 5801211

Merci d’écrire en majuscules

EXPOSANT :

(Tous les champs sont obligatoires)

Raison sociale :
Contact Responsable du Stand :
Mme.

Mlle.

M.

Nom :

Prénom :

Fonction :
Tél. :

Tél. portable :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. :

Pays :
Fax :

E-mail :

Site web : www.

ADRESSE DE FACTURATION

(Si différente de l’adresse de la raison sociale)

Raison sociale :
Nom du contact :
Fonction :
Adresse :
Code postal :
Tél. :

Ville :

Pays :
Fax :

E-mail :

International Marrakech

AirShow
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EXPOSANT :
Enseigne de votre stand (obligatoire) :
Prière d’écrire en majuscules (maximum 20 caractères)
Tous les prix s’entendent Hors Taxes, TVA à rajouter en sus

Tarif
x FRAIS D’ADMINISTRATION

Obligatoire

Prix HT
8.250 Dhs / 825 €

ESPACE COUVERT DANS LES HALLS
2.900 Dhs / 290 € x .......…....... m²

………………

Basic
3.400 Dhs / 340 € x .......…....... m²

………………

Plus
4.000 Dhs / 400 € x .......…....... m²

………………

Platinum
6.000 Dhs / 600 € x .......…....... m²

………………

50.000 Dhs / 5.000 € x .......…....... Unité

………………

Stand sans angle

Pas de surcoût

………………

Stand avec un angle (18 m² minimum)

Montant stand x 10%

………………

Stand avec deux angles (18 m² minimum)

Montant stand x 15%

………………

Îlot (Sous réserve de disponibilité)

Montant stand x 20%

………………

300.000 Dhs / 30.000 € x .......…. Unité

………………

8.250 Dhs / 825 € x ..... co-exposant (s)

………………

35.000 Dhs / 3.500 € x ...... Unité (s)

………………

18.000 Dhs / 1.800 € x ...... Unité (s)

………………

9.500 Dhs / 950 € x ...... Unité (s)

………………

STAND NU (18 m² minimum)
Espace comprenant uniquement traçage au sol et nettoyage quotidien.
Réalisation du stand par vos soins selon les normes techniques du salon.
(Voir le règlement organisateur)

STAND EQUIPÉ (12 m² minimum)
Espace comprenant : cloisons , moquette, enseigne, 1 table, 3 chaises, corbeille, 3
spots / 12 m² et boitier électrique.
Pour une puissance supérieure à 3Kw, veuillez consulter le Dossier Technique
Exposant.

Basic

Plus

Platinum

GAZEBO CUBE (position extérieure équipée): 16 m² (4x4)
FRAIS D’ANGLES

CHALET D’AFFAIRES
CHALET D’AFFAIRES
Surface nue de 150 m² comprenant 100 m² de surface couverte et 50 m de
terrasse. Plancher et nettoyage quotidien inclus.

FRAIS DE CO-EXPOSITION
Co-Exposant
Enregistrement, administration et inscription dans le catalogue officiel

Chaque co-exposant doit remplir la Fiche de Co-exposition individuelle relative
à sa participation. Pour plus d’informations, consultez votre conseiller commercial.
PUBLICITÉ DANS LE CATALOGUE OFFICIEL
Double Page Intérieure
Pleine Page Intérieure
½ Page Intérieure
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AÉRONEFS
Nombre d’Aéronefs

Catégorie

Prix / aéronefs

Coût Total H.T.

Planeur / Dirigeable / Aéronef < 1 t

7.100 Dhs / 710 €

………………

Aéronef 1 t à 3 t

10.400 Dhs / 1.040 €

………………

Aéronef > 3 t à 10 t

19.500 Dhs / 1.950 €

………………

Aéronef > 10 t à 25 t

31.500 Dhs / 3.150 €

………………

Aéronef > 25 t à 40 t

45.500 Dhs / 4.550 €

………………

Aéronef > 40 t à 60 t

66.500 Dhs / 6.650 €

………………

Aéronef > 60 t

95.500 Dhs / 9.550 €

………………

COÛT TOTAL Hors Taxes

………………

Descriptif des appareils correspondants aux catégories ci-dessous :
En vol :
Statique :

VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ (Cochez un seul secteur obligatoire)
Aéronefs :
construction, assemblage
et sous-ensembles

Aide au pilotage, à la navigation
et systèmes d’équipements
embarqués

Armements aéroportés
et au sol

Aménagements de cabine,
sièges

Compagnies aériennes, aviation d’Affaires,
aviation générale, aviation légère

Equipements, outils et
logiciels de production

Equipements et services
aéroportuaires

Espace, satellites,
télécommunications par
satellite

Institutions financières,
organisme d’appui
à l’Investissement

Maintenance, après-vente
et pièces détachées, transport

Matériaux composites et
traitements de surface

Organisme de formation

Organismes gouvernementaux
et représentations commerciales

Propulseurs et équipements
spécifiques pour moteurs

Recherche
et développement

Sous-traitance électrique,
électronique, mécanique et
métallurgique

Services

Véhicules militaires
et équipements

Véhicules blindés
et systèmes d’armement

AUTRES :

CONDITIONS DE PAIEMENT
Par la présente j’accepte de payer, après confirmation, 50 % de ma participation à GIPLANET SPA.
Une facture correspondant au montant total du contrat sera émise sur acceptation de cette réservation de la part des organisateurs.
Le solde de la somme sera versé avant le 31 janvier 2016.
Paiements par virement bancaire. Veuillez consulter les conditions de paiement reportées dans la facture. Tous les frais bancaires
Ce document est un contrat qui engage la responsabilité du signataire. Par la présente nous confirmons notre participation au Salon International
Marrakech Air Show 2016.
L’exécution du présent contrat et son application de la part de l’organisateur du salon constitueront la preuve irréfutable de l’engagement des
candidats à payer les pleins tarifs dus.
Le contrat de candidature ne peut pas être annulé par le participant. Le Candidat agit comme agent pour chaque co-exposant et s’engage à payer
les frais supplémentaires engendrés par les co-exposants.
Je lis et comprends les conditions générales pour les exposants et accepte les termes de participation au salon International Marrakech Air Show
2016.

À:

Le :

Nom et fonction du signataire :

Cachet et signature (obligatoire)
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