EXPOSER
CSI FONTAINEBLEAU JUMP BOST
du Vendredi 30 septembre
au dimanche 2 octobre 2022
2*-1* AMATEUR GOLD TOUR - PONEYS
Votre stand :
COTTAGE de 25m2 (5mx 5m)
ou plus sur demande, plancher,
Emplacement extérieur

Renseignements :
Virginie Bost
Cyrille Bost
Mail
site internet

06 81 36 42 08
06 81 34 00 25
ecurie.bost@wanadoo.fr
www.ecurie-bost.fr

Tarif Village Exposants
dont alimentation électrique 1,5 Kw 230 volts 30 mA 1 prise et dépose l'unité
1 cottage 5mx5m

25 m2

1 083,33 € HT - 1 300 € TTC

2 cottages de 5x5m jumelés = 50m2

50 m2

1 916,67 € HT- 2 300 € TTC

3 cottages de 5x5m jumelés

75 m2

2 583,33 € HT - 3100 € TTC

Règlement impératif 1 mois avant l'évènement
(le chèque sera encaisssé la semaine précédent l'évènement )

puissance électrique supplémentaire
A COMMANDER IMPERATIVEMENT sur ce formulaire
entourer la formule choisie
alimentation 1,5Kw 230 volts 30 mA 1 prise et dépose
compris dans le tarif du
l'unité
cottage
alimentation 3Kw 230 volts 30 mA 1 prise et dépose l'unité
alimentation 6Kw 230 volts 30 mA 2 prises et dépose
l'unité
alimentation 9Kw 230 volts 30 mA 3 prises et dépose
l'unité
alimentation 18w 230 volts 30 mA 6 prises et dépose
l'unité

80 € ht / 96 € ttc
120 € ht / 144 € ttc
160 € ht / 192 € ttc
272 € ht / 326,40 € ttc

Vos coordonnées
NOM
ACTIVITE
ADRESSE
CP + VILLE
MAIL ( pour envoie de votre facture)

TELEPHONE
FORMULAIRE à renvoyer avec un chèque à :
Jump Bost, Haras des Brulys, 77630 Barbizon
ASSURANCE : Jump Bost et l’Association Haras des Brulys, (organisateurs des manifestations) déclarent être
couverts au titre d’un contrat Responsabilité Civile GENERALI Cabinet PEZANT N°AA517387 y compris dans le cadre
de l’organisation de manifestations hors et sur voie publique pour les dommages causés aux tiers en cas de faute de
leur part mais ne sont en aucun cas responsables des dommages causés aux matériels appartenant aux exposants.

Tampon de votre entreprise et signature
précédée de la mention « lu et approuvé »

