Formulaire d’inscription numérique
Ce document confirme votre engagement de participation au salon «Pollutec»
qui se déroulera du 12 au 15 octobre 2021 à LYON (FR).
Merci de remplir intégralement ce formulaire.
Entreprise :
Personne de contact :
Adresse :
Code postal : LTéléphone :
Email :

Ville :
Fax :
Site Web :

souhaite fixer un rendez-vous individuel avec l’équipe de la Chambre de Commerce afin de discuter des
conditions de participation et du déroulement pratique de la présence luxembourgeoise sur le salon.
confirme sa participation en tant qu’exposant au salon « POLLUTEC» qui se tiendra du 12 au 15 octobre 2021
à Lyon en France.
Le montant de la participation financière pour votre espace d’exposition s’élève au prix avantageux de 2.000 EUR
par entreprise participante et à 495 € pour une start-up innovante. Les forfaits proposés incluront, à chaque fois,
les prestations de services suivantes :
•
•



•
•
•
•
•
•
•
•
•





















Espace d’exposition équipé de 6 à 9 m2 ;
Matériel et équipement nécessaires pour y présenter votre entreprise ;
(mobilier: 1 comptoir, 2 tabourets & 1 porte-document) ;
Accès à une réserve commune pour entreposer votre matériel ;
Spots et alimentation électrique 3kW 220V mono (consommation y comprise) ;
Espace dédié pour recevoir votre clientèle (type lounge) ;
Boissons et agapes pour accueillir et servir votre clientèle ;
Connexion Wi-Fi partagée avec tous les autres exposants ;
Participation à la plate-forme de rencontres d’affaires internationale proposée ;
Publication d’une brochure recueillant les profils détaillés de tous les exposants luxembourgeois ;
Organisation d’une réception de networking sur le stand luxembourgeois ;
Assistance et encadrement par l’équipe de la Chambre de Commerce avant et tout au long de la durée du salon.

Votre entreprise s’engage :
• à régler, après facturation, la somme du montant forfaitaire correspondant ;
• à prendre en charge, en cas d’annulation de sa participation, des frais de dossier à hauteur de 200 EUR ainsi que des frais d’annulation de la
location de la surface et du matériel d’exposition qui lui auront été réservés par la Chambre de Commerce et qui, dans ce cas, seront facturés
à cette dernière;
• à contracter les assurances suivantes auprès d’une compagnie d’assurance agréée :
responsabilité civile pour la couverture des dommages pouvant être causés par son personnel au stand à des tiers pendant la mani
festation et durant les périodes de montage et de démontage de l’exposition ;
accidents pour la garantie des dommages dont son personnel pourrait être victime ;
tous risques pour couvrir les dommages pouvant être causés à son matériel d’exposition durant les transports aller/retour et pen
dant le séjour sur place.
Ces assurances prévoient une clause de renonciation à l’exercice de tout recours contre la Chambre de Commerce du Grand-Duché de
Luxembourg.
à ce que :
		
un / plusieurs de ses délégués soient présents au stand pendant toute la durée de la manifestation ;
		
son matériel d’exposition et de promotion soit remballé à la fin du salon par son personnel sur place.
En cas d’annulation ou de report du salon pour des raisons de crise sanitaire, la Chambre de Commerce du Luxembourg s’engage à vous
rembourser la totalité des frais de participation avancés en lien avec la réservation de votre surface d’exposition.

Fait à Luxembourg, le
Nom, prénom et fonction du responsable signataire :

Lu et approuvé
Signature et cachet commercial

CLIQUEZ-ICI POUR ENVOYER LE FORMULAIRE

