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RÉSERVATION DE VOTRE STAND INTÉRIEUR 

 
Module de 9m²     N° DE STAND :……………………………………. 
 
 STAND : 3 200€.HT x ………………………… = ………………………………………….€.HT 
 
 

Je confirme la réservation de 1 stand (ou plusieurs) de 9 m2 comprenant : signalétique, bandeau avec 
rail de 3 spots, 1 table, 2 chaises, présentoir documents, poubelle, alimentation électrique. Un dossier 
précisant les détails de l’installation vous sera adressé. 
ATTENTION : l’espace réservé à l’exposition ne peut accueillir qu’une trentaine de stands maximum. 
 

 

 

 

ACCES WIFI 

 WIFI : 50€.HT    …………………..…….. =………………………..…………………….………...€.HT 

WIFI Ticket 1 connexion. Débit limité à 5 Mbits/s par utilisateur.  
Edition d'un ticket par appareil avec un identifiant et mot de passe. 
Permet à un seul équipement informatique : PC de bureau, PC portable, tablette, smartphone, autre…  de 
se connecter en Wifi pendant la durée de l'événement. 
 

 

 
 

BANNIERE SUR LE SITE INTERNET FSTT 

Une bannière ponctuelle durant l’évènement : dès mon inscription jusqu’au 30 avril 2023  
Sur la page réservée aux annonceurs, un lien direct relié à ma bannière au site de mon entreprise. 
 

 Bannière 300€.HT x 1= ………………………………….…………. €.HT 
 

Montant total de ma réservation  €.HT 

Acompte de 1 600€  €.HT 

TVA (France 20% / UE 0%)  €.HT 

Règlement de ce jour (chèque ou virement)  €.HT 

 
 

➔ Vos coordonnées obligatoires et les conditions de règlement sur la 2ème page/verso  
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RENSEIGNEMENTS EXPOSANTS                    A COMPLÉTER OBLIGATOIREMENT 

STAND N° …………………         Nom de VOTRE ENSEIGNE  (max 18 caractères)  

                  
 

 

SOCIÉTÉ : ……………………………………………………………………………………... 

Adresse : …………………………..…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal :………………..Ville…………………………….….………..Pays……………… 

Responsable stand :………………………………………………………….………………… 

Mail…………………..………………………….. Tel/portable : ………….….……………….. 

Autres Contact(s) Organisation : …………..…………….…………….……………………….. 

Mails :……………………………………….………………….………………………………. 

 

 

FACTURATION (si adresse différente de l’adresse Société) 

Adresse : …………….………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………….………Ville……..……………………………..Pays………..……….. 

CONDITION DE REGLEMENT FSTT : 

Acompte de 1600 €HT dès la confirmation de votre inscription. Solde 1 mois avant l’évènement au plus tard. 
 

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant : 
Banque : CIC  

Code banque 
30066 

Code guichet 
10868 

Numéro de compte 
00010546401 

Clé 
68 

 

Domiciliation (Banking address) : CIC Vincennes Chateau – 37 avenue du Château – 94300 Vincennes, France 
Nom du propriétaire du compte : FSTT 
Code IBAN (International Bank Account Number) : FR76 3006 6108 6800 0105 4640 168 
Code BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFRPPRèglement par chèque :  FSTT – 4 rue des Beaumonts – 94120 Fontenay-
sous-Bois, France 
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