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  Ceci n’est pas une FACTURE.  
Elle vous parviendra PAR EMAIL à :

..........................................@ ...........................................

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »  Cachet de l’entreprise

TOTAL HT :  .........................................................................................................................

TVA 20 % :  .........................................................................................................................

TVA 10 % (invitations) :  ....................................................................................................

TOTAL TTC :  ........................................................................................................................

• Je déclare que l’entreprise n’est pas en cessation de paiement à la date de la présente demande. 
• Je certifie l’exactitude des renseignements donnés 
• Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la Foire, du cahier des charges de sécurité présents sur le site web et je m’engage à les respecter. 
• J’accepte expressément de recevoir par courrier, mail,  sms des informations commerciales et organisationnelles.

A renvoyer à :  Foire du Dauphiné, BP 15, 26100 Romans-sur-Isère     ou      info@foire-dauphine.com

À ....................................................................................................... , le ....................................................................................................

RÈGLEMENT PAR VIREMENT :

IBAN : FR 76 1390 6001 3653 6545 4400 025 / BIC : AGRIFRPP839
RÈGLEMENT PAR CHÈQUE : à l’ordre de « FOIRE DU DAUPHINÉ » 
RÈGLEMENT PAR CB : au bureau de la Foire

L’ENTREPRISE

NOM OU RAISON SOCIALE:  ......................................................................................................................................................

SIRET :  .....................................................................N.° DE TVA INTRA. : FR ..............................................................................

ADRESSE :  .....................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL :  ....................................................  VILLE :  .........................................................................................................

TÉLÉPHONE :  ...............................................................................................................................................................................

EMAIL : .................................................................................. @ .....................................................................................................

SITE WEB :  .............................................................. PAGE FACEBOOK  .....................................................................................      

SI FACTURATION À UNE AUTRE ADRESSE, MERCI DE L’INDIQUER .....................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................



INVITATIONS SUPPLÉMENTAIRES  : 

  ............................................ x lots de 25 invitations X 62,5 € HT  =   .............................................€ HT (+TVA 10%)

OFFRE SOLO
• 1 accès permanent (badge + bracelet or) 
• 10 invitations à offrir
• 1 Invitation à l’inauguration – V. 14 avril 11h
• 1 Invitation au Petit dej business – L. 17 avril 9h.  
• 1 place pour la conférence business  – J. 20 avril

+
• Post de présentation de l’entreprise sur les  réseaux 
sociaux

• Article de présentation de l’entreprise sur le site 
internet

  190 € HT

PETIT DEJ (50 personnes) 
• Mise à disposition de l’espace VIP (75m²) de 8h30 à 10h

• 75 invitations et cartons d’invitation
• Café, thé, Jus de fruit, citronnade + Mini-viennoiseries, Pognes, Saint Genix

  1 500 € HT Service compris

SUPPLÉMENTS

 10 personnes en plus  :  ......................... X  140 € HT= ................ € HT (à commander avant le 7 avril 2023) 

COCKTAIL (50 personnes) 

• Mise à disposition de l’espace VIP (75m²)  de 12h à 15h ou  de 19h à 22h

• 75 invitations

• Vins rouge / Blanc (16 btle) / softs 
• Bouchées variées, verrines, plancha 
• Service compris
Prévoir 1 personne à l’entrée de l’espace VIP pour faire rentrer vos invités

  2 900 € HT
SUPPLÉMENTS

  Fromages (50 personnes) ...............................................................................................................290 € HT

  Desserts (50 personnes) .................................................................................................................390 € HT

 

  10 personnes en plus : .........................X 400 € HT=................... € HT (à commander avant le 7 avril 2023)  

  Fromages  pour 10 personnes en plus :  ....................................   X  70 € HT =  ............................... € HT

  Desserts pour 10 personnes en plus :  .........................................   X 80 € HT =  ................................€ HT

Développer son réseau professionnel et 
rencontrer tous les acteurs présents à la Foire

Associer son image à celle de la Foire et  
profiter de la puissance médiatique de la Foire Recevoir collaborateurs et partenaires au coeur du plus gros événement de la région

Votre pub en bandeau sur 20 000 sets de table

  2 000 € HT

Votre pub en bandeau sur 1000 affiches 40x60 cm  

  800 € HT

Votre pub sur une face des nos 50 000 sacs à pain

  2 500 € HT

Votre logo sur  les 5000 bracelets OR :  
"pass illimité toute la semaine" 

  1 700 €HT

Votre logo sur les bracelets journée (10 000 ex)

  1 000 € HT

Naming Chapiteau  =  un chapiteau porte votre 
nom  « Hall …  »  et votre nom est écrit sur les 
chapiteaux  

  5 000 € HT

+ 1 adhésion au BUSINESS CLUB offerte

OFFRE DUO
• 2 accès permanents (badge + bracelet or) 
• 10 invitations à offrir
• 2 Invitations à l’inauguration – V. 14 avril 11h
• 2 Invitations au Petit dej business – L. 17 avril 9h.
• 2 places pour la conférence business  – J. 20 avril

+
• Post de présentation de l’entreprise sur les  réseaux 
sociaux

• Article de présentation de l’entreprise sur le site 
internet

  290 € HT
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