
 

 

 
 

Les 09 et 10 avril 2019 

CENTRE DES CONGRES METROTECH 
 

Adresse : Parc Technologique Métrotech 

42650 SAINT JEAN BONNEFONDS   (Saint-Etienne Métropole) 
 

Horaires :  Le 09/04 : 9:00h – 18:00h              Le 10/04 : 08:30h – 17:00h 
 

BON DE COMMANDE EXPOSANT  

A retourner à : contact@orthomanufacture.com 
 

Société   : 

Contact  : 

Fonction  : 

Adresse   : 

 

Code Postal  :   Ville : 

Tél.   :   

Email   : 

Site web   :  www. 

 

N° TVA  : 

 

• Prix du stand initial :    1 700 € HT   TVA 20% : 340 € Montant : 2 040 € TTC 

• Pour la deuxième participation remise fidélité 10% : -170€ TVA 20% : 306 € Montant : 1 836 € TTC 

• Pour la troisième participation remise fidélité 15% : -255€ TVA 20% : 289 € Montant : 1 734 € TTC 

 

• Prix d'une vitrine (optionnel) :   200 € HT      TVA 20% : 40 €  Montant :     240 € TTC 
 

L'inscription comprend une surface d'exposition de 6 m² environ, une table et trois chaises, une prise 

électrique 220 V, accès WiFi, 2 badges pour les conférences, 2 invitations pour la soirée de Gala du 09/04, 

l'accès aux pauses café et aux buffets. 
 

 

Nous vous prions de bien vouloir compléter ce document et de le retourner à 

contact@orthomanufacture.com  

Votre inscription sera validée à réception d'un versement de 50% du total TTC de la prestation, sur facture 

que vous recevrez après réception de ce bon. Le solde devra être réglé avant le 29 mars 2019.  

Règlements par virements. 

En cas d'annulation de votre part après le 1er avril 2019, 50 % des sommes versées seront conservés à titre 

de dédommagement.  

En cas d'annulation de l'événement le remboursement sera le total des sommes versées. 
 

Contacts :   O. Vecten 06 13 23 94 49   G.P. Planche 06 07 13 90 47 
 

Date   Signature       Cachet de la société  
                    (précédée de la mention manuscrite “Bon pour accord”)  


