
 
 
 

26&27 Avril 2023 
CENTRE DE CONGRES BEAULIEU 

LAUSANNE - SUISSE 
 

Horaires :  Le 26/04/2023 : 8:30h – 18:30h              Le 27/04/2023 : 08:30h – 17:00h 
 

BON DE COMMANDE EXPOSANT  

A retourner à : contact@orthomanufacture.com 
 

Société   : 
Contact  : 
Fonction  : 
Adresse   : 
 
Code Postal  :  Ville : 
Tél.   :     Portable : 
Email   :      
N° TVA  : 
 
L'inscription comprend une surface d'exposition de 5 à 6 m² environ, une table et deux chaises, une prise 
électrique 220 V et l'éclairage. La restauration buffet des 2 midis, la participation à la soirée et l’accès à la 
salle de conférences sont inclus pour 2 personnes. 
 

• Inscription de base : 2 800 € HT  TVA 20% : 560 €  Montant TTC : 3 360 €  
 

• Pour les fidèles : Réduction de 5% par année de participation depuis 2017 
 

• Vitrine (optionnel) :       280 € HT     TVA 20% :    56 € Montant TTC :     336 €  

 (location pour les 2 jours, entièrement vitrée, 2 étagères, 1,10 m de haut, 0,80 m de long et 0,30 m de prof.) 
 
 

De plus, nous vous offrons 2 entrées gratuites pour inviter vos clients aux 2 jours de conférences + soirée. 
 
Des entrées supplémentaires peuvent être commandées au tarif de 200€ HT au lieu de 380€ HT 

• Nombre :    TVA 20% :  Montant Total TTC : 
 
Merci de bien vouloir compléter ce document et de le retourner à contact@orthomanufacture.com  
 
Votre inscription sera validée à réception d'un virement de 50% du total TTC de la prestation, sur facture que 
vous recevrez après réception de ce bon. Le solde devra être réglé par virement avant le 30 mars 2023.  
 
En cas d'annulation de votre part après le 30 mars 2023, les sommes versées seront conservées à titre de 
dédommagement. En cas d'annulation de l'événement le remboursement sera total. 
 

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”)  
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