Bon de commande
Coordonnées à facturer
Nom de société : …………………………….
Contact : …………………………………………
Email contact : ………………………………………................... Tél : ……………………………......
N° de TVA intra-communautaire (obligatoire) : ……………………………………………………………………….
Adresse de facturation : ………………………………………………………………………………………………………….
Ville : …………………………………………. CP : …………………………… Pays: ………………………………………

Numéro de stand optionnel à compléter par l’organisateur : ………
Choix du package (soumis à validation par le comité d’organisation)
Contenu

Prix

Accès illimité aux conférences, tables rondes & pitchs
Accès à la soirée networking au sein des stands

Formule
Start up
[6 à 8 m² et
emplacement
extérieur]

Un kit média dédié pour gagner en visibilité:
- Infographie
- Communication digitale
- Boucle écran au sein de Le Mans Stadium
- Relai sur les réseaux sociaux de Le Mans Tech
- Une photo numérique professionnelle fournie post-event

1 000 €

Un espace de travail incluant :
- Comptoir d’accueil personnalisé
- 1 mange debout + 1 chaise haute
- 1 prise électrique
- 2 badges exposants
- 2 invitations visiteurs
- Accès au listing visiteurs (sous accord)
- Frais de services offerts
Accès illimité aux conférences, tables rondes & pitchs
Accès à la soirée networking au sein des stands

Formule Basic
[8 à 12 m² et
emplacement
extérieur]

Un kit média dédié pour gagner en visibilité:
- Infographie
- Communication digitale
- Boucle écran au sein de Le Mans Stadium
- Relai sur les réseaux sociaux de Le Mans Tech
- Une photo numérique professionnelle fournie post-event
Un espace de travail incluant :
- Comptoir d’accueil personnalisé
- 2 manges debout + 2 chaises hautes
- 1 prise électrique
- 3 badges exposants
- 3 invitations visiteurs
- Accès au listing visiteurs (sous accord)
Le Mans Tech , 57 bd Demorieux, 72000 Le Mans
Ce bon de commande est à retourner par mail à informations@lemans.tech

1 800 €

Bon de commande
Coordonnées à facturer
Nom de société : ………
Contact comptabilité : …………………………………………
Email contact comptabilité : ………………………………………................... Tél : ……………………………......
N° de TVA intra-communautaire (obligatoire) : ……………………………………………………………………….
Adresse de facturation : ………………………………………………………………………………………………………….
Ville : …………………………………………. CP : …………………………… Pays: ………………………………………

Numéro de stand optionnel : ………
Choix du package (soumis à validation par le comité d’organisation)
Contenu

Prix

Accès illimité aux conférences, tables rondes & pitchs
Accès à la soirée networking au sein des stands

Formule
Premium
[12 à 16m² et
emplacement
extérieur]

Un kit média dédié pour gagner en visibilité:
- Infographie
- Communication digitale
- Boucle écran au sein de Le Mans Stadium
- Relai sur les réseaux sociaux de Le Mans Tech
- Une photo numérique professionnelle fournie post-event
Un espace de travail incluant :
- Comptoir d’accueil personnalisé
- 2 manges debout + 2 chaises hautes
- 1 prise électrique
- 4 badges exposants
- 4 invitations visiteurs
- Accès au listing visiteur (sous accord)
- Déjeuner durant le montage
- Visite du circuit en VIP
- 4 Entrées au musée de l’automobile

Le Mans Tech , 57 bd Demorieux, 72000 Le Mans
Ce bon de commande est à retourner par mail à informations@lemans.tech

2 300 €

Bon de commande

Frais de services
Prix unitaire
Frais de dossier (inclus service de
conciergerie, assurance, nettoyage,
gardiennage)

200€

Nb

Prix Total

1

200€

Services complémentaires
Prix unitaire
Mange debout + chaise haute
supplémentaire

300€

Nb

Prix Total

1

300€

Partenariat - Sponsoring
Prix unitaire

Nb

Prix Total

Offre Bronze

1 000€

1

1 000€

Offre Silver

2 500€

1

2 500€

Offre Golf

5 000€

1

5 000€

Total de la commande
Montant
Total package

……….€HT

Frais de services

200€ HT

Total services complémentaires

0€ HT

Total partenariat - sponsoring

0€ HT

TOTAL HT

………€ HT
0€

TVA

……….€ HT

TOTAL TTC*
*Association non assujettie à TVA

En signant ce présent bon de commande, j’autorise Le Mans Tech à collecter, stocker et diffuser mes
données personnelles dans l’unique dessein de la bonne exécution et du succès de l’évènement
XMOBILITY 2022.

Nom et Prénom
Tampon de la société

Date

Le Mans Tech , 57 bd Demorieux, 72000 Le Mans
Ce bon de commande est à retourner par mail à informations@lemans.tech

Signature

