DÉCLARATION DE CO-EXPOSANTS
ET DE FIRMES REPRÉSENTÉES

La représentation de deux co-exposants maximum est agréée sur le stand d’un exposant : celle de sociétés co-exposantes et celle de firmes représentées.
À retourner par mail
au service commercial :
Anne AUDINOT
aat@destination-nancy.com
06 08 07 34 83
Ou par voie postale :
DESTINATION NANCY
1 Place de la République
CS 60663
54063 NANCY CEDEX

SOCIÉTÉ CO-EXPOSANTE

FIRME REPRÉSENTÉE

Une société co-exposante est une société avec laquelle la société ayant réservé le stand
a un lien contractuel et avec laquelle elle partage l’espace du stand sous une même
enseigne principale. La société co-exposante peut déployer ses moyens propres de
merchandising sur le stand sur lequel elle entretient une présence humaine et matérielle
permanente.

Une firme représentée est une société dont la firme
ayant réservé le stand représente les produits et/ou
services et avec laquelle elle a obligatoirement un lien
juridique ou commercial contractuel : par exemple
une filiale, un distributeur, la maison mère ou un
commettant.

DÉCLARATION
Je soussigné :............................................................................................... agissant en qualité de : ...................................
de la société :............................................................................................... n° SIRET : ................................................
dont le siège social est domicilié :........................................................................................................................................
• déclare vouloir accueillir sur notre stand un nombre de ............ société(s) co-exposante(s) et/ou firme(s représentée(s), dont les coordonnées figurent ci-dessous.
• déclare avoir un lien juridique ou commercial contractuel dûment établi avec les sociétés déclarées et avoir obtenu toutes les autorisations et attestations de conformité pour
représenter les produits de ces sociétés sur mon stand.

CO-EXPOSANT OU FIRME REPRÉSENTÉE N°.............

:............................................................................ Nom et prénom du contact : ......................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
Code postal : ...............................................Ville : ......................................................... Pays : .......................................
Tel : ...............................................Fax : ........................................ Site web : www : ......................................................
Forme juridique : ................................................................................ N° TVA intracommunautaire : .............................................
N° Siret : .......................................................... Fonction : .........................................................................................
Activité principale : ...................................................Portable : ........................................ Langue parlée : .................................
Présence en qualité de :
Co-exposant
.
Firme représentée avec le lien juridique ou contractuel de :
Filiale
Maison mère
Distributeur
Commettant
RAISON SOCIALE

DROIT DE PARTICIPATION : Forfait de 225€ HT* comprenant :
La gestion du dossier, inscription sur le web, lien de téléchargement des invitations électroniques, 2 badges exposant.

Fait à : ............................................................................................. Le : ........................................................
Nom, Prénom : ...................................................................................... Fonction : ...................................................
CACHET DE L’ENTREPRISE

SIGNATURE

SECTEUR D’EXPOSITION
INDIQUEZ CI-CONTRE LE SECTEUR PRINCIPAL QUI DÉFINIT VOTRE ACTIVITÉ
(Référez-vous à la nomenclature jointe, la thématique correspond aux centaines (100, 200, 300...).
Elle sera utilisée pour qualifier votre activité dans les outils de communication du salon)

INDIQUEZ CI-DESSOUS VOS PRODUITS PRÉSENTÉS : merci de reporter les codes produits au moyen de la nomenclature jointe. Si vous ne trouvez

pas de rubrique correspondant à votre activité, veuillez nous contacter pour la créer.

5 RUBRIQUES

1. ....................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................
4. ....................................................................................................................................................
5. ....................................................................................................................................................

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

CO-EXPOSANT OU FIRME REPRÉSENTÉE N°.............
:............................................................................ Nom et prénom du contact : ......................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
Code postal : ...............................................Ville : ......................................................... Pays : .......................................
Tel : ...............................................Fax : ........................................ Site web : www : ......................................................
Forme juridique : ................................................................................ N° TVA intracommunautaire : .............................................
N° Siret : .......................................................... Fonction : .........................................................................................
Activité principale : ...................................................Portable : ........................................ Langue parlée : .................................
Présence en qualité de :
Co-exposant
.
Firme représentée avec le lien juridique ou contractuel de :
Filiale
Maison mère
Distributeur
Commettant
RAISON SOCIALE

DROIT DE PARTICIPATION : Forfait de 225€ HT* comprenant :
La gestion du dossier, inscription sur le web, lien de téléchargement des invitations électroniques, 2 badges exposant.
* Remise de 25€ pour les exposants ayant participé à l’édition 2021.

Fait à : ............................................................................................. Le : ........................................................
Nom, Prénom : ...................................................................................... Fonction : ...................................................
CACHET DE L’ENTREPRISE

SIGNATURE

SECTEUR D’EXPOSITION
INDIQUEZ CI-CONTRE LE SECTEUR PRINCIPAL QUI DÉFINIT VOTRE ACTIVITÉ
(Référez-vous à la nomenclature jointe, la thématique correspond aux centaines (100, 200, 300...).
Elle sera utilisée pour qualifier votre activité dans les outils de communication du salon)

INDIQUEZ CI-DESSOUS VOS PRODUITS PRÉSENTÉS

: merci de reporter les codes produits au moyen de la nomenclature jointe.
Si vous ne trouvez pas de rubrique correspondant à votre activité, veuillez nous contacter pour la créer.

5 RUBRIQUES

1. ....................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................
4. ....................................................................................................................................................
5. ....................................................................................................................................................

ASSURANCE
Après confirmation de mon admission, je souscrirai auprès de la compagnie d’assurance de mon choix les garanties conformes à celles définies sous les titres ASSURANCE du Règlement Général
et du Règlement Particulier de manifestation reçus avec la présente demande d’admission. Les garanties couvriront ma responsabilité civile et tous risques expositions. J’adresserai obligatoirement
une attestation d’assurance à DESTINATION NANCY au plus tard le 16/09/2022. A défaut d’attestation répondant aux conditions ci-dessus énoncées, ou faute de l’avoir fournie dans le délai, j’autorise
DESTINATION NANCY à souscrire conformément aux dispositions de l’Article 1121 du Code Civil, pour mon compte et à mes frais auprès de la compagnie d’assurance de son choix, une police conforme
aux garanties requises. Je m’engage à régler l’intégralité de la prestation facturée par DESTINATION NANCY au plus tard la veille de l’ouverture de la manifestation au public.
Je souhaite souscrire à la formule d’assurances qui me sera proposée par DESTINATION NANCY me permettant d’être garanti en responsabilité civile et tous risques expositions. Les garanties et les tarifs
seront précisés sur le formulaire ASSURANCE du Guide Exposant qui me sera adressé avec la confirmation de mon admission.

PARKING
Ce parking vous assure un droit de stationnement
et non de gardiennage. Seule l’assurance du véhicule de l’exposant couvre, en cas de souscription
des garanties prévues, le vol, le bris de glace,
etc. Le stationnement de caravanes ou campingcar y est interdit. L’accès aux places PMR est
restreint aux seuls véhicules munis du macaron
réglementaire. Les photocopies apposées derrière
le parebrise ne sont pas admises et les véhicules
contrevenants seront mis en fourrière.

ÉLECTRICITÉ
Conformément à la réglementation, chaque stand
doit être équipé d’un coffret électrique avec disjoncteur différentiel et arrêt d’urgence. Le coffret
électrique devant correspondre à la puissance
correspondant à votre besoin. Tous les coffrets doivent rester accessibles aux techniciens. Un contrôle
sera effectué sur chaque stand.
En cas de déplombage du coffret et de constat

d’un branchement d’une puissance supérieure
à celle commandée, l’électricité sera coupée
jusqu’à acquittement du droit exigible pour la
puissance nécessaire, majoré de 50%. Fournir un
plan coté si emplacement particulier pour votre
coffret.

HYGIÈNE DES STANDS
DE VENTE DE PRODUITS
ALIMENTAIRES
Un stand de dégustation ou de commerce de
produits alimentaires ne pourra être exploité s’il
n’est pas équipé d’un évier avec l’eau courante,
d’un branchement électrique permanent pour
l’alimentation des réfrigérateurs et d’un sol plastifié lavable.

DISTRIBUTION D’EAU
POTABLE ET ÉVACUATION
EAUX USÉES
Arrivée: PVC Ø 15/18 mm avec un robinet de
puisage ou un robinet d’arrêt en extrémité Évacuation : fourniture et pose en location depuis
les regards d’évacuation en tuyau PVC Ø 30 mm.
Fournir un plan coté si emplacement particulier
pour vos alimentations. Chauffe-eau : tout appareil raccordé sur le réseau d’eau doit obligatoirement comporter un groupe de sécurité ou tout
système anti-retour qui évite le réchauffement de
l’arrivée d’eau froide en amont du branchement.

ASSURANCES
Outre l’assurance couvrant les objets exposés et plus généralement tous les éléments
et équipements mobiliers ou non et valeurs
lui appartenant, l’exposant est tenu de souscrire pour lui-même, son personnel et toute

personne agissant en son nom sur la manifestation, une assurance individuelle couvrant la
responsabilité civile envers les tiers et les risques
de dommages aux biens. Elle sera souscrite
par l’exposant, à ses frais, soit auprès de
son propre assureur, soit auprès de l’assureur
agréé par l’organisateur. La garantie doit couvrir
toute la période calendaire allant de l’heure de
début de la phase de montage jusqu’à l’heure
de fin du démontage de la manifestation. L’exposant devra en justifier, dès confirmation de son
admission et au plus tard 21 (vingt et un) jours
avant le 1er jour du montage, par la production
d’une attestation de souscription des garanties
pour les valeurs définies pour les types de risques
sous le titre ASSURANCE dans le Règlement
Particulier de la manifestation. L’organisateur
n’encourt aucune responsabilité, notamment en
cas de perte, vol ou dommage.

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

MODE DE RÈGLEMENT CHOISI
Chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de DESTINATION NANCY
Très important : Indiquer au dos du chèque :
SDB22 + votre raison sociale + identifiant client

Virement bancaire sur compte ouvert auprès de la BPALC.
Très important : Indiquer en référence d’opération :
SDB22 + votre raison sociale + identifiant client

BP ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Titulaire du compte/Account holder
SAPL DESTINATION NANCY
EVENEMENTS AUTOPRODUITS
1 PLACE DE LA REPUBLIQUE
NANCY
54063 NANCY CEDEX
Relevé d'identité bancaire / Bank details statement
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1470 7000 2032 0215 8233 627
Code Banque
14707

Code Guichet
00020

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs
appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virements, paiements de
quittances, etc.).
Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et vous
évite ainsi des réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.
This statement is intended for your payees and/or payors when setting up Direct debit,
Standing orders, Transfers and Payment. Please use this Bank account statement when
booking transactions. It will help avoiding execution errors which might result in
unnecessary delays.
BIC (Bank Identification Code)
CCBPFRPPMTZ
N° du compte
32021582336

Clé RIB
27

Domiciliation/Paying Bank
CAE NANCY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BP ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Titulaire du compte/Account holder

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs

54063 NANCY CEDEX

Standing orders, Transfers and Payment. Please use this Bank account statement when

En signant la demande d’admission et par le fait de son envoi à l’organisateur, je reconnais avoir pris connaissance, avec le présent
formulaire,
du Règlement
Général
manifestations
commerciales
appelés
à faire inscrire
des opérations
à votredes
compte
(virements, paiements
de
SAPL DESTINATION NANCY
organisées par DESTINATION NANCY, du Règlement particulier de la manifestation
et du Règlement
de sécurité incendie. J’attestequittances,
enutilisation
avoiretc.).
faitvous
la garantit
lecture,lej’en
toutesdes
lesopérations
stipulations
sans et vous
EVENEMENTS
AUTOPRODUITS
Son
bon accepte
enregistrement
en cause
1 PLACE DE LA REPUBLIQUE
évite ainsi des réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.
réserve et je m’oblige à m’y conformer. Tous ces documents peuvent être consultés
à tout moment sur votre plateforme exposants.
NANCY
This statement is intended for your payees and/or payors when setting up Direct debit,
transactions. It will help avoiding execution errors which might result in
Fait à : ............................................................................................. Le booking
: ........................................................
unnecessary delays.
Relevé
d'identité
bancaire
/
Bank
details
statement
Nom, Prénom : ...................................................................................... Fonction : ...................................................
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1470 7000 2032 0215 8233 627

CACHET DE L’ENTREPRISE

Code Banque
14707

Code Guichet
00020

BIC (Bank Identification Code)
CCBPFRPPMTZ

N° du compte
SIGNATURE
32021582336

Clé RIB
27

Domiciliation/Paying Bank
CAE NANCY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BP ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Titulaire du compte/Account holder

www.salondubrasseur.com
SAPL DESTINATION NANCY
EVENEMENTS AUTOPRODUITS
1 PLACE DE LA REPUBLIQUE
NANCY
54063 NANCY CEDEX

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs
appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virements, paiements de
quittances, etc.).
Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et vous
évite ainsi des réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.
This statement is intended for your payees and/or payors when setting up Direct debit,
Standing orders, Transfers and Payment. Please use this Bank account statement when
booking transactions. It will help avoiding execution errors which might result in

NOMENCLATURE PRODUITS
SALON DU BRASSEUR
(par thématique)

MATIÈRES PREMIÈRES

100

Additifs (maïs, riz, fruits,
herbes aromatiques, épices)
Autres
Bactéries
Houblon
Kit pour Brasseur amateur
Levures
Malts

101

FABRICATION

200

Air comprimé
Autres équipements
Fermenteurs
Nettoyage en place
Pompes
Production de vapeur
Réfrigération
Robinetterie, vannes
Salle de brassage
Systèmes de type manutention
Tanks
Traitement de l’eau
Tuyauteries
Filtration
Clarification et stabilisation
Valorisation des drèches

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

ACCESSOIRES ET PRODUITS DIVERS

300

Gaz
Lubrifiants même type
Produits pour le nettoyage
Vieillissement (Tonneaux bois, copeaux de bois)

301
302
303
304

CONDITIONNEMENT

400

Adhésifs
Boites
Bouchons, Capsule, Muselets
Bouteilles
Caisses plastiques

401
402
403
404
405

102
103
104
105
106
107

406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416

Conditionnement en bouteille et canettes
Conditionnement en fûts
Emballages carton
Étiquetage, Marquage
Étiquettes
Fûts, Kegs
Machines de capsulage, Boucheuse
Nettoyage des bouteilles
Nettoyage des fûts
Tonneaux (inox, bois)
Machine de Dépalettisation, Encaissage et Palettisation

500

ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE / LOCAUX

501
502
503
504

Aménagement des locaux
Consommables de labo
Équipement de mesure et d’analyse
Milieux de culture

600

ÉQUIPEMENTS POUR DISTRIBUTION

601
602
603
604
605
606
607
608

Accessoires
Distributeurs et tireuses
Équipements pour les bars
Fourniture pour CHR
Groupe froid, Tirage
Lavage, Lave-vaisselle
Publicité
Verres, chopes, et autres contenants

700

SERVICES

701
702
703
704
705
706
707
708

Autres
Banques et assurances
Consultant
Formation
Fournisseurs énergie
Informatique, Logiciels
Média
Organisations professionnelles

www.salondubrasseur.com

CONTACTS
VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER
AU SALON DU BRASSEUR ?
Contactez-nous dès à présent :

Anne AUDINOT

CONTRÔLE DES VENTES
ET CHARGÉE D’AFFAIRES

aat@destination-nancy.com
06 08 07 34 83
03 83 17 31 84

Ou inscrivez-vous directement en ligne :

www.salondubrasseur.com

