Entrée du paddock à partir du 16 juin à 10: 00h. Accréditation antérieure à La Massana
TEAM AREA: les sociétés fournissant l'équipement et le soutien aux coureurs.
EXPO AREA : toutes les autres entreprises et sponsors impliqués dans la vente de produits participants.

Détails de l’équipe ou de la société
Nom de l’entreprise (pour la facture):

Email:
Téléphone portable:

Nom commercial (marque) :

Adresse:

Type de Produit :
Personne à contacter (pour le montage):

Ville :

Numéro RC :

Pays:

Tel (avec int. code):

Jour d'arrivée:

Jour de départ:

Tarifs de location d´espace S'il vous plaît indiquez votre choix avec une croix
Dimensions

Équipes MTB
UCI Elite

Équipes MTB
UCI

Membres
IMTTO

Équipes hors
UCI

Équipes
nationales

Exposants

Forfaits
télécabine

15
inclus

10
inclus

5
inclus

5
inclus

15
inclus

5
inclus

Jusqu'à 30m
31 à 80m
81-100m

2

 Sans frais

 Sans frais

(si réservé avant
le 25 mai).

(si réservé avant
le 15 Mai).

 10€ p/m

2

 20€ p/m

2

(si réservé avant
le 15 Mai).

 25€ p/m

2

 10€ p/m

2

 10€ p/m

2

 18€ p/m

2

 10€ p/m

2

 22€ p/m

2

 Sans frais

 Sans frais

2

(si réservé avant
le 25 mai).

2

 10€ par m

2

 10€ p/m

2

 10 € p/m

2

 16 € p/m

2

 10€ p/m

2

 20€ p/m

2

 10€ par m

2

 10€ p/m

2

 10 € p/m

2

 14 € p/m

2

 10€ p/m

2

 17€ p/m

2

101m et plus
2

Électricité (220v)
Veuillez apporter
vos propres câbles.

 100€

 100€

 100€

 135€

 100€

 135€

Indiquez combien de forfaits supplémentaires vous souhaitez acheter
Forfaits 1 jour ( 7€ ) __________ Forfaits 4 jours ( 14€ ) ___________ Forfaits 6 jours ( 21€ ) _____________

Indiquez l'activité pour l’inclure dans notre FLYER officiel (signatures, loto, etc...)
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Eau

Il y aura un espace pour laver les vélos. Il est interdit de laver les vélos dans le team
& EXPO area.

Sécurité

Sécurité nocturne du 16 au 21 juin, surveillance de la zone / expo Team / Tech.

Taille du stand
L'espace loué sera rectangulaire ou carrée. Les stands seront situés les uns à côté des autres, Si les véhicules
sont inclus dans l'espace d'exposition, vous devez réserver suffisamment d'espace pour les retirer sans nuir à vos
voisins.
S'il vous plaît fournissez un plan de base de votre stand, y compris des tentes et des véhicules.
Longueur en m. =

Profondeur en m. =

Superficie totale en M =
2

Coût de votre stand
Surface Total en m

2

Surface Total en m

2

Sans frais
X Stand Taux/ m

2

=

€

Forfaits supplémentaires

+

€

+ électricité (220V) = 100 €/135€
Ou + électricité 380 V / 250

+

€

Les formulaires reçus à partir du 15 mai comprendront 250€ de frais
supplémentaires

+

€

TOTAL (toutes les factures seont en euros)

=

€

CIF / VAT NUMBER:
(Désignant fra. Taxe Free)
Toutes les factures seront émises en euros. Si vous êtes une société autrichienne ou si vous n’avez pas de numéro
CIF / TVA, vous êtes obligé de payer les frais applicables.
FRAIS D'ANNULATION et DATES
DATES DE PAIEMENT
% Non remboursable / annulation

100%

50%

Avant le 24 avril, 2020

100%

Après le 24 avril, 2020

Paiement complet au moment de la réservation

Les formulaires reçus à partir du 15 mai auront un supplément 250 € (y compris les équipes UCI ELITE). Comme
dans le cas de faire une utilisation partielle de l'espace demandé ou de départ anticipé . Les demandes de
réservation ne seront pas acceptées à partir du 1er Juin 2020.
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Payement
Paiement par virement bancaire:
Banque:
EMAP
BANC SABADELL
Passeig de Joan Brudieu, 21
25700 LA SEU D'URGELL
ESPAGNE
IBAN: ES13 0081 0196 1100 0149 6753
SWIFT: BSABESBB
En référence veuillez indiquer le nom commercial (marque):
Paiement par carte de crédit:
NOM (tel qu'indiqué sur la carte) ........................................................................................................................
NUMÉRO DE CARTE:............................................................................................................................................
DATE D'EXPIRATION:............................................................................................................................................
Code de sécurité (3 chiffres):...............................................................................................................................
Au nom de la société mentionnée ci-dessus, je confirme cette réservation pour exposer à la Coupe du
Monde VALLNORD – PAL ARINSAL ANDORRA 2020, et autorise le paiement conformément aux détails
joints.

Je suis d'accord avec les termes et conditions générales.

SIGNATURE ET CACHET
DATE

Jours de montage et conditions de paiement
Jours de montage programmé

Du 16 au 18 juin 2020.

Jours de démontage

22 juin avant 12:00 h

250€ de pénalité seront appliqués
dans chaqun de ces trois cas :

Inscription tardive, après le 15 mai 2020
Usage partiel ou non-usage de l’espace réservé
Départ avant la date indiquée sur le formulaire, avant le 21 juin
2020 à 17h*
*250€ seront bloqués sur votre carte de credit au moment de votre inscription à
la race office comme mesure préventive
Plus de réservations ne seront acceptées à partir du 1er juin 2020.




Envoyez le formulaire rempli à : paddock@vallnord.com
En cas de doute, veuillez contacter Maria Zorzano / paddock@vallnord.com / 00376 878 018
Confirmation de l'organisateur:
SIGNATURE:

DATE:

Paiement reçu
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