
CADRE RÉSERVE A L’ORGANISATEUR
Date réception   N° client  
N° dossier   Responsable commercial  

DOSSIER DE PARTICIPATION
Registration form

02>04 OCT 2012 - LYON EUREXPO - FRANCE

www.interoute-ville.com

-20%
jusqu’au 

10 février 2012

Ce dossier complet est à retourner à 
l’Organisateur1 / Complete this application 
form and return it to the company1 :

COMEXPOSIUM - INTEROUTE&VILLE 2012 Immeuble Wilson  
70, avenue du Général de Gaulle 
92058 Paris La Défense Cedex - France 
Fax : +33 (0)1 53 30 95 36
E-mail : interoute-ville@comexposium.com

Date limite d’inscription / Deadline for 
applications : 31 août 2012

Votre contacts / Your contacts :
Véronique ARNAL
Directeur commercial / Sales Director
Tel : +33 (0)1 76 77 11 27

Mireille ESTIENNE
Responsable commercial / Sales Manager
Tel : +33 (0)1 76 77 12 95

Vous vous enregistrez en tant que / You are subscribing as: ❑ Exposant Direct / Direct exhibitor  ❑ Co-exposant / Co-exhibitor
Si vous êtes co-exposant, précisez le nom de l’Exposant Direct qui vous accueille / If you are Co-exhibitor, specify the name of the Direct exhibitor with which you 
will be sharing a stand:  

1  VOTRE ENTREPRISE / Your company

 SOUSCRIPTEUR / Applicant
Raison Sociale / Company name  

Adresse / Address  

Code Postal / Post code   Ville / Town   Pays / Country  

Téléphone / Phone   Fax  

E-mail   Site Internet / Website  

Code NAF / NAF (trade sector) code   N° SIRET / SIRET no. (company registration no)  

N° RCS / RCS no. (trade register no)   N° TVA intracommunautaire obligatoire / RCS no. (trade register no)   

Si vous êtes filiale d’un Groupe / If you are the subsidiary of a Group. :

Nom du Groupe / Name of the Group:   Pays / Country  

 NOM DES RESPONSABLES DE VOTRE ENTREPRISE / Name of company executives
RESPONSABLE SALON / EXHIBITION MANAGER
Cette personne recevra toutes les informations concernant l’organisation du salon et sera autorisée à passer des commandes supplémentaires pour le compte du souscripteur / This person will 
receive all correspondence relating to the organisation of the exhibition and will have authorization to place orders on behalf of the subscribing company.

❑ M. / Mr ❑ Mme / Mrs ❑ Mlle / Miss

Nom / Name   Prénom / First name  

Téléphone direct / Direct phone number   Fax  

Portable / Mobile phone   E-mail  

Fonction / Job title  
1 La société COMEXPOSIUM - RCS Paris 316 780 519  - “Société mandataire d’intermédiaire d’assurance” - 10058581ORIAS (www.orias.fr). La société COMEXPOSIUM est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP). / The company 
COMEXPOSIUM - RCS Paris 316 780 519 - “company acting as an agent of an insurance broker” - 10058581 ORIAS (www.orias.fr). The company COMEXPOSIUM is subject to the control of the Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP).
² Nous attirons votre attention sur le fait que malgré de nouvelles règles en matière de TVA sur les prestations de service que nous facturons, entrées en vigueur au 1er janvier 2011 en application des directives 2008/8/CE et 2008/9/CE ; leur transposition 
dans la législation fiscale française nous conduit à facturer TTC tous nos exposants, y compris les exposants étrangers, pour nos manifestations tenues en France. Les outils de communication sont soumis à un taux de TVA de 19,6% pour les clients français 
et exonérées de TVA pour les clients étrangers UE et hors UE. / We draw your attention to the fact that new rules regarding the charging of VAT on the types of services we provide became effective as of 1 January 2011. (EU directives



DIRECTEUR COMMERCIAL / SALES DIRECTOR 
❑ M. / Mr ❑ Mme / Mrs ❑  Mlle / Miss

Nom / Name   Prénom / First name  

Téléphone direct / Direct phone number   E-mail  

Fonction / Job title  

DIRECTEUR MARKETING - COMMUNICATION / MARKETING - COMMUNICATION DIRECTOR 
❑ M. / Mr ❑ Mme / Mrs ❑  Mlle / Miss

Nom / Name   Prénom / First name  

Téléphone direct / Direct phone number   E-mail  

Fonction / Job title  

REPRESENTANT LEGAL - DIRECTEUR GENERAL / LEGAL REPRESENTATIVE - MANAGING DIRECTOR 
❑ M. / Mr ❑ Mme / Mrs ❑  Mlle / Miss

Nom / Name   Prénom / First name  

Téléphone direct / Direct phone number   E-mail  

Fonction / Job title  

 ADRESSE DE FACTURATION (SI DIFFÉRENTE DU SOUSCRIPTEUR) / Invoicing address (if different from that of applicant)

Raison sociale / Company name  

Adresse / Address  

Code Postal / Postcode   Ville / Town   Pays / Country  

Contact  

Téléphone direct / Direct phone number   Fax  

E-mail  

N° TVA intracommunautaire (obligatoire) / Intra-community VAT no (compulsory  

 ADRESSE DE CORRESPONDANCE (SI DIFFÉRENTE DU SOUSCRIPTEUR)
 Address for correspondence(if different from that of applicant)

Raison sociale / Company name  

Adresse / Address  

Code Postal / Postcode   Ville / Town   Pays / Country  

Téléphone direct / Direct phone number   Fax  

E-mail  

Cette adresse sera utilisée pour tous les courriers concernant votre stand et la préparation du salon. Merci d’indiquer une adresse physique en raison des envois pas lettre recommandée ou 
autres transporteurs. / This address will be used for all mailings regarding your stand and preparations for the exhibition. Please give a postal address as correspondence will be sent by registered 
letter and other means of delivery. 

 REFERENCEMENT / Listing
Nom sous lequel votre entreprise doit apparaitre dans le classement alphabétique des exposants, sur l’enseigne de votre stand ou tout autre document (50 caractères maximum) / Name under 
which your company should appear in the alphabetical list of exhibitors, on your stand’s sign and on all other documents (maximum 50 characters) 

Les formes juridiques ainsi que les termes Ets et Sté ne doivent pas être pris en compte. L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’insertion erronée, l’exposant étant seul responsable 
des informations qu’il fournit. / Legal forms and any other legal terms are to be omitted. The organiser accepts no responsibility for any errors in the insertion. 
Brève description de votre activité (150 caractères maximum) / Brief description of your business activity (maximum 150 characters)

 

 

 

2  VOTRE ACTIVITE / Your activity
Un seul choix possible / Please select only one option.
Vous êtes / You are: 

❑ Fabricant/producteur / Manufacturer/Producer  ❑ Importateur / Importer

❑ Distributeur / Distributor ❑ Loueur / Equipment hire

❑ Services / Services  ❑ Autre (précisez) / Other (please give details):  

 MARQUES ET PRODUITS DE VOTRE SOCIETE / Your company’s brands and products
 

 

 

 NOM DE 3 SOCIETES AYANT LA MEME ACTIVITE / Name of 3 companies involved in the same area
1.  

2.  

3.  

 CONTRAINTES ET ENVIRONNEMENT DE VOTRE STAND / Your stand’s constraints and environment
Indiquez vos souhaits (proximité, éloignement, noms des sociétés auprès desquelles vous souhaitez/ ou ne souhaitez pas être implanté). / Please indicate your wishes (proximity, distance, name 
of companies near which you wish/do not wish to be located).

 

 

 
Attention : votre emplacement est déterminé par la date de votre inscription. Les souhaits et contraintes indiqués seront pris en compte dans la mesure du possible, selon les disponibilités. 
Please note: your stand location is determined according to your date of registration. Preferences and constraints indicated above will be taken into account whenever possible, and subject to 
availability.

 VOTRE SECTEUR D’ACTIVITE / Your business sector
Reportez vous à la nomenclature en annexe pour indiquer le(s) code(s) des activités /produits que vous souhaitez exposer. / Please refer to the classification attached for the code(s) of your 
business activities/products that you want to exhibit
Votre activité principale / Your main activity: 
Vos autres activités / Other activities:    

 VOS MARCHES DE DESTINATION / Your customer base sector
❑ Sociétés d’autoroute / Concessionnaires ❑ Collectivités territoriales

❑ Sociétés d’ingénierie ❑ Entreprises

❑ Prestataires de services ❑ Services de l’État

 DECLARATION DE VOS PARTENAIRES / Declaration of your partners
Trois types de partenaires sont agréés sur le stand d’un exposant : les Co-exposants, les Sociétés représentées et  les Collectifs. / Three types of partners are authorised at an exhibitor’s stand: 
the Co-exhibitor, the Represented company and the Collective.
Afin de valider l’inscription de vos partenaires (Co-exposant, Société représentée, Collectif) / In order to validate your partners’ registration (Co-exhibitor or Represented company or Collective):
n Vous déclarez vos partenaires en renseignant la déclaration ci-dessous / You declare your partners by filling in the declaration below,
n Vous acquittez pour chacun d’eux le droit d’inscription/pack correspondant / You must pay the corresponding registration fee/pack for each of them.

 CO EXPOSANT / Co-exhibitor
Un Co-exposant est une société avec laquelle vous partagez votre stand et qui n’a pas nécessairement de lien juridique ou commercial avec votre entreprise / A co-exhibitor is a company with 
which you share your stand which does not necessarily have legal or commercial ties with your company. 

 SOCIETE REPRESENTEE / Represented company
Une Société représentée est une société dont vous représentez les produits, par exemple votre filiale, distributeur, maison mère ou commettant. Une société représentée doit obligatoirement 
avoir un lien juridique ou commercial avec votre entreprise. / A represented company is a company the products of which you represent, for example your subsidiary, distributor, parent company 
or principal. A represented company must have legal or commercial ties with your company.

 COLLECTIF / COLLECTIVE
Un Collectif est une société présente ou hébergée sur un pavillon régional ou national. NOUS CONSULTER / A collective is a company present on a regional or national pavilion. CONTACT US. 

 DECLARATION (FAIRE AUTANT DE PHOTOCOPIES QUE NÉCESSAIRE) / Declaration (provide as many photocopies as necessary)

“La société   atteste qu’elle accueille sur son stand   société(s)

co-exposante(s), et/ou collectif(s), et/ou représente   société(s) dont  les coordonnées figurent ci-dessous”. 

“The company   declares that it is sharing its stand with  

(co-exhibiting company/collective) and/or is representing   the contact details of which are given below”. 

 Pas de traduction



 ❑ CO EXPOSANT / Co-exhibitor ❑ SOCIETE REPRESENTEE / Represented company 
Raison sociale / Company name  

Adresse / Address  

Code Postal / Postcode   Ville / Town   Pays / Country  

Téléphone / Phone   Fax   E-mail  

Code activité principale / Primary activity code  

Nom et prénom du Contact/ Firstname and Last name of Contact  

Téléphone direct / Direct phone number   E-mail  

Fonction / Function  

N° TVA intracommunautaire / Intra-community VAT no  

Lien juridique avec l’exposant / Legal ties with the exhibitor  

❑ Filiale / Subsidiary   ❑ Distributeur / Distributor   ❑ Maison Mère / Parent company   ❑ Commettant / Principal

Je déclare avoir un lien juridique ou commercial avec les sociétés dont je représente les produits sur mon stand, et avoir obtenu l’autorisation de ces sociétés pour représenter leurs produits sur 
mon stand. / I declare to have legal or commercial ties with the companies products of which I represent on my stand, and to have obtained the authorization of these companies to represent 
their products on my stand.

Nom du signataire (en capital) / Name of signatory (in capital letters):  

Fonction du signataire dans l’entreprise / Position of signatory in company:   

Lieu / Place   Date  

Cachet de l’entreprise / Company stamp

3

5
ETAPES

Steps

LES CONDITIONS DE VOTRE PARTICIPATION / The terms of your participation

Une inscription facile en 5 temps
5 easy steps to register:

1  VOTRE STAND / Your stand

2  VOS FRAIS D’INSCRIPTION OBLIGATOIRES / Your compulsory registration fees

3  ASSURANCE AUTOMATIQUE / Automatic insurance

4  INSCRIPTION DE VOS PARTENAIRES / Your partners’ registration

5  VOS OUTILS DE COMMUNICATION / Your communication tools 

1  VOTRE STAND / Your stand

VOUS AVEZ LA POSSIBILITE DE RESERVER UN STAND INTERIEUR ET/OU UN STAND EXTERIEUR / PLEASE, BE FREE TO CHOOSE EITHER AN INDOOR STAND AND/OR AN OUTDOOR STAND

Vous souhaitez réserver / You wish to registrate for:

❑ EN INTERIEUR / Indoor stand  ❑ EN EXTERIEUR / Outdoor stand

 DIMENSION SOUHAITEE DE VOTRE STAND INTERIEUR/ Dimension wishes for your indoor stand
Surface minimum: 9 m² / Minimum surface area: 9 sq.m

SURFACE SOUHAITEE / SURFACE AREA WANTED: 230€ x   m² / sq.m =   € HT/excl.VAT (a)

Avec si possible les caractéristiques suivantes / With the following characteristics if possible:

Longueur / Length:   m / meters x Largeur / Width:   m / meters

 DIMENSION SOUHAITEE DE VOTRE STAND EXTERIEUR / Dimension wishes for your outdoor stand
Surface minimum : 50 m² / Minimum surface area: 50 sq.m

2 POSSIBILITES:

❑ 1. J’ai un stand en intérieur sur INTEROUTE & VILLE 2012 et je désire souscrire également  
 un stand sur la zone extérieure (Cochez la case correspondante à votre choix) 
 I already have an indoor stand on INTEROUTE&VILLE 2012 and I wish to have also an  
 outdoor exhibition area (Tick the box regarding you choice)

❑ 2. Je désire souscrire UNIQUEMENT un stand sur la zone extérieure.

Je choisis ma surface   m² x 130 €HT/excl.VAT =   €HT/excl.VAT (c) Je choisis ma surface   m² x 100 € HT/excl.VAT =   € HT/excl.VAT (c) 

 REMISES / Discounts 

n ANCIENS EXPOSANTS / FORMER EXHIBITORS (Offre valable uniquement pour les stands intérieurs / Only for indoor stands)

 J’étais exposant en / I exhibited in: ❑ 2006 ❑ 2008 ❑ 2010 - 75€ x   m²/sq.m = -  € HT/excl.VAT 

 TOTAL (A+B OU C) =   € HT/excl.VAT (d)

REMISE FIDÉLITÉ

Loyalty discount



n TARIF PREFERENTIEL / EARLY-BIRD DISCOUNT 

 Sur le prix du m² nu pour toute inscription avant le 10 février 2012 inclus* / On the price of bare stand space for applications sent before February 10th, 2012*

 TOTAL (A+B OU C OU D) -20% =   € HT/excl.VAT (e)

*cachet de la poste faisant foi / date as postmark

n AGRANDISSEMENT DE VOTRE STAND / EXPANSION OF YOUR STAND (Offre valable uniquement pour les stands intérieurs / Only for indoor stands)

 Pour un stand de plus de 50 m² : +20% de surface offerte. Pour les anciens exposants, cette offre s’applique si la surface initiale de 2012 est supérieure à celle de 2010

 SURFACE TOTALE DE VOTRE STAND INTERIEUR / TOTAL SURFACE AREA OF YOUR 
 STAND INDOOR

=   m² / sq.m

 ALLEES DE CIRCULATION / Open sides
JE SOUHAITE AVOIR UN STAND OUVERT SUR / I WISH TO HAVE A STAND OPEN ON:

❑ 2 allées / 2 open sides:  forfait de / fixed price of  275€
❑ 3 allées / 3 open sides:  forfait de / fixed price of  627€
❑ ilôt / island stand:  forfait de / fixed price of  1243€

=   € HT/excl.VAT (f)

Caractéristiques attribuées en fonction de l’implantation, sans engagement de l’organisateur / Characteristics allocated in accordance with the exhibition layout, with no obligation from the organiser.

 NETTOYAGE DU STAND OBLIGATOIRE / Automatic stand cleaning
Nettoyage quotidien par aspiration / Daily cleaning by vacuuming

Cette prestation ne concerne que la surface totale des stands nus intérieurs et extérieurs (inclus 
pour les stands équipés) / This service is to be added for total bare indoor and outdoor stands 
surface only (included for fitted stands)

  m² / sq.m x 3,65€ =   € HT/excl.VAT (g)

SOUS TOTAL SURFACE NUE / BARE SURFACE SUBTOTAL (a+b ou c ou d ou e) + f + g =   € HT/excl. VAT (1A)

 EQUIPEMENT DU STAND / Stand fittings
SEULEMENT POUR LES STANDS INTÉRIEURS / ONLY FOR INDOOR STANDS

n Pour les stands < ou = à 18 m², équipement “Essentiel” ou “Optimum” obligatoire, en sus de la surface nue louée / For stands smaller or equal to 18 sq.m, compulsory “Essentiel”  
 or “Optimum” fittings, cost to be added to the cost of the bare  surface
n Pour les stands > à 18 m², équipements optionnels, en sus de la surface louée / For stands > 18 sq.m, optional fittings, cost to be added to the cost of the bare surface.

Aménagements décrits pages x à z du Guide de participation / Fittings described on pages x to z of the Registration guide

a/ Stand “ESSENTIEL” / “ESSENTIEL” stand 120€ HT x   m² / sq.m =   € HT/excl.VAT (g)
Choisissez 1 couleur de moquette pour votre stand. Par défaut le coloris Bleu sera automatiquement validé / Choose a colour for your stand’s carpet. By default, if not chosen, the colour 
Blue will be automatically imposed: ❑ Bleu / Blue   ❑ Rouge / Red   ❑ Gris / Grey

b/ Stand “OPTIMUM” / “OPTIMUM” stand 225€ HT x   m² / sq.m =   € HT/excl.VAT (g)

Choisissez votre harmonie. Par défaut, l’harmonie O-1 sera automatiquement validée. / Choose your harmony of colours. By default, if not chosen, the harmony O-1 will be automatically imposed.

Harmonies stand OPTIMUM
Harmonies OPTIMUM stand

Cloisons mélaminées
Melamine partitions

Structure
Moquette

Carpet

❑ O-1 Blanc / White Gris / Grey Bleu / Blue

❑ O-2 Gris / Grey Gris / Grey Rouge / Red

❑ O-3 Miel sycomose / Honey Gris / Grey Gris / Grey

c/ Stand sur mesure / Custom-built personalised stand (Sur devis / On cost estimate)

n Vous recherchez un aménagement personnalisé : Pavillon, stand collectif ou individuel, “à la carte”… / You are looking for your own personalised stand decoration project : Pavilion,  
 individual fully fitted or custom-built stand…
n Une prestation réalisée en toute sécurité : connaissance des règlements techniques, respect des délais, expertise des lieux, respect de la législation de travail / Under the expertise  
 and respect of show venue rules and country labour regulation.
Contactez / Please contact: Lucie ALPHAIZE - CREATIFS STUDIO - au / on +33 (0)1 45 91 41 45 - Email : standscomexposium@creatifs-studio.fr

SOUS TOTAL EQUIPEMENT STAND / STAND EQUIPMENT SUBTOTAL (a ou b) =   € HT/excl. VAT (1B)

SOUS TOTAL STAND / STAND SUBTOTAL (1A+1B) =   € HT/excl. VAT (1)

2  VOS FRAIS D’INSCRIPTION OBLIGATOIRES / Your compulsory registration fees

 PACK EXPOSANT / Exhibitor pack 350€ HT / excl. vat (2A)

SONT INCLUS/ ARE INCLUDED:

n La gestion du dossier de l’exposant / Administration of application

n L’inscription au catalogue officiel du salon avec coordonnées complètes/ Inclusion in the official exhibition catalogue, with full contact details

n 1 catalogue de la manifestation / 1 catalogue of the exhibition

n 10 badges “exposant” / 10 exhibitor badges

n Participation à la promotion du salon / participation to the exhibition’s promotion

n 1 casier de presse au service de presse / 1 pigeonhole in the press office

n L’accès privilégié au Club VIP au service de presse / Access to the VIP lounge and press office

 CARTES D’INVITATION / INVITATION CARDS 
Lot de 200 cartes bilingues français et anglais. / Set of 200 cards bilinguals in French and English

 PACK VISIBILITE INTERNET / Internet visibility package 110€ HT/excl. vat (2B)
SONT INCLUS / ARE INCLUDED:
Lien internet + Présence dans le catalogue en ligne avec raison social, activité, pays + présence sur le plan interactif du salon / Hypertext link on the website +  your company name in 
the online catalogue with your activity and country + presence on the interactive floorplan

Adresse de votre site web/ website address: www 

SOUS TOTAL FRAIS D’INSCRIPTION / REGISTRATION FEES SUBTOTAL (2A+2B) =   € HT/excl. VAT (2)

3  ASSURANCE AUTOMATIQUE / APPLICABLE À LA SURFACE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE 
 Applicable to indoor and outdoor surface area Automatic Insurance

Le règlement d’assurance détaillant les garanties proposées est joint au présent dossier de participation. Les écrans de type plasma ou LCD sont exclus de la garantie. L’exposant 
garde la faculté de souscrire une assurance spéciale. Par ailleurs, si la valeur des biens exposés excède le montant garanti, il est proposé aux exposants de souscrire une assurance 
complémentaire. Ces éléments figurent dans le règlement d’assurance annexé au présent dossier de participation.
4,50 €/m² avec un minimum de 120€ et un maximum de 1 200€
The insurance regulations detailling the coverage offered is attached to this application form. Flat plasma and LCD screens are excluded from the coverage. Exhibitors can take out special 
insurance.Furthermore, if the value of the exhibited items exceeds the insured amount, exhibitors are advised to take out additional insurance. The elements can be found in insurance 
regulations.
€4.50 /sq.m with a minimum of €120 and a maximum of €1,200 

 4,50 € x   m² / sq.m =   €

Les primes d’assurances sont facturées par COMEXPOSIUM au nom et pour le compte de COMEXPOSIUM ASSURANCES / The insurance premiums are invoiced by COMEXPOSIUM in 
the name and for the account of COMEXPOSIUM ASSURANCES
* Exonération de TVA – Article 261 C 2ème du CGI / VAT exemption - Article 261 C 2° of the CGI

SOUS TOTAL ASSURANCE AUTOMATIQUE / AUTOMATIC INSURANCE SUBTOTAL =   € HT/excl.VAT (3)

4  INSCRIPTION DE VOS PARTENAIRES / Your partners registration

❑ PACK CO-EXPOSANT / CO EXHIBITOR PACK  460€ HT/excl. VAT(4A)

❑ PACK SOCIETES REPRESENTEES / REPRESENTED COMPANY PACK 150 € HT/excl.VAT x   co-exposant(s) / co-exhibitor(s)   € HT/excl.VAT (4B)

❑ PACK COLLECTIF / COLLECTIVE PACK Nous consultez / Contact us

SOUS TOTAL SOCIETES PARTENAIRES / PARTNERS’ REGISTRATION SUBTOTAL (4A+4B) =   € HT/excl.VAT (4)

!
GRATUIT

Free

- 20%



5  PRINCIPAUX OUTILS DE COMMUNICATION / Main communication tools

 VOS OUTILS ONLINE / Your online tools:
Profitez de l’impact de la communication online du salon ! / Benefit from the impact of the exhibition’s online communication!

❑ Votre logo dans la liste des exposants sur www.interoute-ville.com / Your logo on the list of exhibitors  
 on www.interoute-ville.com

210 € HT/ excl.VAT

❑ Votre logo avec lien sur le plan interactif du salon / Your logo with link on the interactive floorplan 210 € HT/ excl.VAT

❑ Votre bannière sur l’une des pages les plus consultées du site du salon / Your banner on one of the 
 most visited pages of the exhibition website

Nous consultez / Contact us

❑ Votre bannière sur l’une des pages les plus consultées du site du salon / Your banner on one of the  
 most visited pages of the exhibition website
 (a) Liste des exposants / exhibitors list
 (b) Visiter - Demande de badge / To visit - Badge request
 (c) Infos pratiques : Dates, lieu et horaires / Practical information : date, place and timetable

810 € HT/ excl.VAT

❑ Votre bannière sur la page d’accueil du site Internet du salon / Your banner on the homepage of the 
 exhibition website

1 220 € HT/ excl.VAT

TOTAL =   € HT/excl. VAT (5A)

Commandez dés à present les outils de communication pour vous faire connaitre avant, pendant et après le salon. Consultez la liste complète des différentes opportunités  sur notre site internet 
“Vos outils de communication” à partir de janvier 2012 / Order now the communication tools to make you known before, during and after the show. Refer to the complete list of the different 
opportunities on our website “Your communication tools” from January 2012.

 LE CONGRÈS / The congress
Commandez votre PASS congrès / Order your Congress Passes:

Avant le 31 mai 2012   x 150€ HT/excl. VAT (a)

Après le 31 mai 2012   x 180€ HT/excl. VAT (b)

SOUS TOTAL CONGRES / CONGRESS SUBTOTAL (a ou/or b) =   € HT/excl. VAT (5B)

SOUS TOTAL OUTILS COMMUNICATION / COMMUNICATION TOOLS SUBTOTAL (5A+5B) =   € HT/excl. VAT (5)

TOTAL SOUMIS A TVA (1+2+3+4+5) =   € HT/excl. VAT (A)

TVA  (1+2+4+5A) (19,6 %) =   € (B)

TVA (5B) (5,5%) =   € (C)

TOTAL NON SOUMIS A TVA (pour l’assurance automatique)(3) =   € (D)

TOTAL GENERAL TTC (A+B+C+D) =   € TTC

4  VOS CONDITIONS DE PAIEMENT / Conditions of payment

 ECHEANCIER DE PAIEMENT / Payment schedule
Le règlement du Total Général TTC interviendra selon l’échéancier suivant / Payment is to be made to the deadlines and according to the terms hereinafter: 
1er versement : à joindre obligatoirement au dossier de participation. Une facture acquittée vous sera adressée à réception de votre règlement / 1st instalment: must be included with the 
application form. You will be sent an invoice when payment is received.

Le premier versement s’élève à / The first payment is for 90 € x   m² / sq.m =   € HT/excl.VAT

TVA / VAT 19.60% =   €

TOTAL premier versement / first instalment total =   € HT/excl. VAT (1A)

² Nous attirons votre attention sur le fait que malgré de nouvelles règles en matière de TVA sur les prestations de service que nous facturons, entrées en vigueur au 1er janvier 2011 en application 
des directives 2008/8/CE et 2008/9/CE ; leur transposition dans la législation fiscale française nous conduit à facturer TTC tous nos exposants, y compris les exposants étrangers, pour nos 
manifestations tenues en France. Les outils de communication sont soumis à un taux de TVA de 19,6% pour les clients français et exonérées de TVA pour les clients étrangers UE et hors UE.  
We draw your attention to the fact that new rules regarding the charging of VAT on the types of services we provide became effective as of 1 January 2011. (EU directives 2008/8/EC and 
2008/9/CE). The implementation of these rules by the French tax authorities means that we must invoice VAT to all our exhibitors, including non-French exhibitors, for our events held in France. 
Communication tools are invoiced with a 19.6% VAT to French exhibitors but foreigners exhibitors are invoiced without VAT.

 SOLDE DE LA PARTICIPATION / Balance of the participation fees
Solde à régler au plus tard le 1er juin 2012 à réception de la facture. Pour toute inscription intervenant au-delà du 1er juin 2012, la somme intégrale de votre participation est à régler 
au moment de l’inscription / Balance to be paid by June 1st, 2012 at the latest on receipt of the invoice. Should admission of the exhibitor to the Event takes place after June 1st, 2012 
the full amount shall be payable upon registration.

 MODE DE PAIEMENT (COCHER LA CASE CORRESPONDANTE) / Payment by (check the appropriate box)

❑ Chèque à l’ordre de / Cheque payable to: COMEXPOSIUM-INTEROUTE
❑ Virement bancaire (joindre photocopie de l’avis de virement) au compte de / Bank Transfer (a copy of the transfer must be included) to the following account: 

Domiciliation/Account name: B.N.P. PARIBAS PARIS ETOILE ENTREPRISES (00813)

Code banque/Bank code Code guichet/Branch code N° de compte / Account n°. RIB / Key BIC

30004 00813 000106198/61 51 BNPAFRPPPGA

BAN (International Bank Account Number) : FR76 3000 4008 1300 0106 1986 151

Attention : Veuillez vous assurer auprès de votre banque que le nom de votre société apparaît en toutes lettres sur les documents afin d’éviter toutes difficultés de reconnaissance de paiement. 
Tous les frais bancaires de virement sont à la charge de l’exposant / Please note: Please make sure that your bank includes your company name on the transfer note to ensure credit for payment. 
All the transfer bank fees are to be paid by the exhibitor.



6  ASSURANCE COMPLEMENTAIRE / Additional insurance
POUR TOUS LES SALONS COMMERCIALISES APRES LE 1er JANVIER 2011 / 
À retourner à / Please return to: …
AVANT LE : … (Avant tout envoi : conservez une copie pour votre dossier personnel) / BY: … (Before mailing: Keep a copy for your personal records)

Société / Company  

Représentant légal / Legal representative  

Responsable du dossier / Person responsible for registration  

Adresse / Address  

Code Postal / Postal code   Ville / City  Pays / Country  

Tél.   Fax   Email  

N° stand / Stand n°   Surface / Area  

Vous avez la possibilité de souscrire une assurance complémentaire si la valeur des biens exposés est supérieure à la garantie proposée dans le dossier de participation  
You have the option of taking out additional insurance if the value of the exhibited items exceeds the coverage provided on the application kit:

 ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE* : PRIME DE 0,27%** POUR UN CAPITAL SUPPLÉMENTAIRE TTC DE
 Additional insurance*: premium of 0.27%** for an additional insured amount (incl. VAT) of:

  € x 0,27 % =  €(1)

* Si la valeur des biens exposés excède le montant automatiquement garanti lors de l’inscription au salon / If the value of the exhibited items exceeds the amount automatically  
covered at the time of registration for the exhibition.
** Sous réserve d’une augmentation décidée par la compagnie d’assurance / Subject to an incrwease approved by the insurance company.

Vous avez la possibilité de souscrire une assurance spéciale pour les écrans de type plasmas ou LCD / You have the option of taking out special insurance for plasma or LCD screens:

 ASSURANCE “ÉCRAN PLASMA ET LCD”* : PRIME DE 4%** POUR UNE VALEUR SUPPLÉMENTAIRE TTC DE
 “Plasma and LCD screen” insurance*: premium of 4%** for an additional value (incl. VAT) of:

  € x 4 % =  €(2) (minimum 250 €)

* L’écran plasma devra être fixé ou câblé solidement à la structure du stand / Plasma screens must be securely fixed or cabled to the stand structure.
** Sous réserve d’une augmentation décidée par la compagnie d’assurance / Subject to an increase approved by the insurance company.

Prise d’effet de la garantie “écran plasma /LCD” : elle prendra effet le matin de l’ouverture au public au soir de la fermeture au public.
Effective date of “plasma/LCD screen” coverage: this coverage will be in effect from the morning on which the exhibition is open to the public until the evening it closes.

TOTAL DE VOTRE COMMANDE D’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE / YOUR ADDITIONAL INSURANCE ORDER TOTAL (1 + 2)   €

*** Exonération de TVA – Article 261 C 2° du CGI / Article 261 C 2 of the General Tax Code.
Les primes d’assurances sont facturées par COMEXPOSIUM au nom et pour le compte de COMEXPOSIUM ASSURANCES / The insurance premiums are billed by COMEXPOSIUM in the 
name of and on behalf of COMEXPOSIUM ASSURANCES.

 JE DECLARE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS DEFINIES DANS LE REGLEMENT D’ASSURANCE
 I hereby declare that I have read the terms and conditions set out in the Insurance Regulations. 

Aucune commande n’est acceptée sans règlement / No orders will be accepted without payment.

 MODES DE PAIEMENT / Payment methods:

❑ Chèque à l’ordre INTEROUTE&VILLE 2012
❑ Virement bancaire ou SWIFT (joindre une copie au bon de commande) 

B.N.P. PARIBAS PARIS ETOILE ENTREPRISES (00813)

Banque / Sort code Agence / Branch N° de compte / Account n°. Clé RIB : BIC

30004 00813 000106198/61 51 BNPAFRPPPGA

IBAN : FR76 3000 4008 1300 0106 1986 151

Avis de virement à joindre impérativement à votre dossier de participation. Tous les frais bancaires sont à la charge de l’exposant / A copy of the bank transfer notice must 
be included with your registration kit. All bank charges must be paid by the exhibitor.

Date   Signature / Signature and stamp: 

COMEXPOSIUM - Immeuble le Wilson - 70 Avenue du Général-de-Gaulle - 92058 Paris-La Défense Cedex - SAS au capital de 60 000 000 euros
Téléphone: 33 (0)1 76 77 11 11 - RCS PARIS 316 780 519 - Société mandataire d’intermédiaire d’assurance immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 10058581 (www.orias.fr), COMEXPOSIUM est soumise 
au contrôle Prudentiel (ACP). 

5  VOTRE ENGAGEMENT / Your commitment

Je demande mon inscription comme exposant à INTEROUTE & VILLE 2012.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location de surface et d’aménagement de stand, des conditions générales de vente des outils de communication, du « Règlement 
Général de l’exposition » (ANNEXE 3), et des “Conditions générales de location de surfaces d’exposition” (annexe 4) dont je possède un exemplaire, en accepter sans réserve ni restriction toutes 
les clauses et je déclare renoncer à tout recours contre l’organisateur.

Je m’engage également à respecter les dispositions du guide de l’exposant et notamment le nouveau règlement général des manifestations commerciales.

En souscrivant aux garanties d’assurance, je déclare avoir pris connaissance et reçu copie du document intitulé « règlement d’assurance » détaillant les garanties proposées et dont je possède 
un exemplaire.

Je reconnais avoir souscrit auprès d’une compagnie d’assurance toutes les assurances nécessaires couvrant ma responsabilité civile et celle de toute personne participant directement ou 
indirectement à l’exercice de mes activités et/ou de celles de notre société, pour tous dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, à l’occasion de sa participation et /ou de 
celle de notre société au Salon (y compris pendant les périodes de montage et de démontage).

Je me porte garant du respect par les sociétés présentes sur mon stand des conditions générales de location de surface et d’aménagement de stand. Je suis responsable de toute violation 
des dites conditions générales par les sociétés présentes sur mon stand et garantie l’Organisateur contre tous recours, contestation, charges, condamnations et débours divers qui pourraient 
provenir de ces sociétés relativement à leur participation au Salon. 

Les informations portées sur ce formulaire vous concernant ont un caractère obligatoire et sont recueillies par l’Organisateur à des fins commerciales, publicitaires et statistiques et le cas 
échéant communiquées à des tiers. Conformément à la  loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et un droit de verrouillage de 
ces informations, en écrivant à l’Organisateur du salon : La société COMEXPOSIUM, 70 avenue du Général de Gaulle - 92058 Paris La Défense Cedex - France. 

I hereby request to be registered as an exhibitor at INTEROUTE & VILLE 2012.

I hereby declare that I have taken due note of the general terms and conditions for the leasing of exhibition floor space and fitting out of stands, of the general terms and conditions for the sale 
of communication tools, of « Exhibition Regulations » (APPENDIX 3) and “the Terms and Conditions of Exhibition Space Hire” (APPENDIX 4) (I have a copy of the latter). I accept all the clauses 
unconditionally and hereby waive any recourse against the organiser.

I also undertake to respect the clauses of the regulations in the Exhibitors guide, as well as the new trade shows regulations drawn up by the Federation of Trade Shows, Exhibitions and 
Congresses of France.

In taking out insurance cover, I declare that I have taken due note and received a copy of the document entitled “Insurance regulations” detailing the cover offered and possess a copy thereof.

I acknowledge that I have taken out all insurance necessary to cover my civil liability and that of all persons participating directly or indirectly in the execution of my activities and/or those of my 
company, for all bodily injury, material damage and consequential loss caused to others during my participation and/or that of my company in the exhibition (including during the assembly and 
disassembly periods).

I assume responsibility for ensuring that any other companies present at my stand observe the general terms and conditions for the leasing of exhibition floor space and fitting out of stands. I 
shall bear responsibility for any violation of the aforementioned terms and conditions by other companies present at my stand and undertake to guarantee the Organiser against any recourse, 
disputes, charges, impositions or miscellaneous outlays which might arise as a result of these companies with respect to their involvement in the Exhibition. 

The information you provide on this form is mandatory and is used by the Organiser for commercial, advertising and statistical purposes and can be passed on to third parties. In accordance 
with the modified Data Protection and Civil Liberties law of 6 January 1978, you have the right to access, correct or delete any information held that concerns you by writing to the Organiser: the 
company COMEXPOSIUM, 70 avenue du Général de Gaulle - 92058 Paris La Défense Cedex - France. 

❑ J’autorise la société COMEXPOSIUM, et les sociétés du Groupe COMEXPOSIUM à traiter les informations me concernant dans les conditions ci-dessus.
 I hereby give my consent to: company COMEXPOSIUM, and the companies of COMEXPOSIUM Group to use information about me under the above conditions

❑ Je n’autorise pas la société COMEXPOSIUM, et les sociétés du Groupe COMEXPOSIUM à traiter les informations me concernant dans les conditions ci-dessus.»
 I do not give my consent to: company COMEXPOSIUM, and the companies of COMEXPOSIUM Group to use information about me under the above conditions.

Nom du signataire (en capital) / Name of signatory (in capital letter):  

Fonction du signataire dans l’entreprise / Position of signatory in company:  

Lieu / Place   Date  

Signature précédée de la Mention “lu et approuvé”
Signature preceded by the words, “Read and approved”

Cachet de l’entreprise / Company stamp



DOSSIER DE PARTICIPATION
Registration form

02>04 OCT 2012 - LYON EUREXPO - FRANCE

www.interoute-ville.com

COMEXPOSIUM - INTEROUTE&VILLE 2012 Immeuble Wilson  
70, avenue du Général de Gaulle 
92058 Paris La Défense Cedex - France 
Fax : +33 (0)1 53 30 95 36
E-mail : interoute-ville@comexposium.com

Votre contacts / Your contacts :
Véronique ARNAL
Directeur commercial / Sales Director
Tel : +33 (0)1 76 77 11 27

Mireille ESTIENNE
Responsable commercial / Sales Manager
Tel : +33 (0)1 76 77 12 95


