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SPL HELLO DOLE 
Tel : 03 84 79 39 10 – Email : administration@hellodole.fr  

Siret : 820 622 363 00019 -  TVA Intracommunautaire : FR 20 820 622 363 

 

 

Bulletin Individuel d’Inscription - Exposant 

COORDONNEES ET INFORMATIONS 

 

Dénomination commerciale, enseigne :   

Adresse de correspondance :  

Code Postal :      

Ville :  

Département :   

Région :   

Tél :     

Portable :   

Email :   

Site Internet :   

Facebook :  

N° Siret :   

N° d’inscription RC ou RM :  

L'ensemble des informations communiquées dans la partie ci-dessus pourra être repris dans le programme et sur la signalétique de 

votre stand. 

Responsable du dossier, 

contact sur le salon : 

 

Tél. :     

Portable :   

Email :  

 

Liste des produits vendus sur le salon 

 

  AOC  AOP  IGP  AB  Label 

Rouge 

 Bienvenue 

à la ferme 

 Producteur 

  AOC  AOP  IGP  AB  Label 
Rouge 

 Bienvenue 
à la ferme 

 Producteur 

  AOC  AOP  IGP  AB  Label 

Rouge 

 Bienvenue 

à la ferme 

 Producteur 

  AOC  AOP  IGP  AB  Label 

Rouge 

 Bienvenue 

à la ferme 

 Producteur 

 

Si toutefois il s’agit d’une première inscription à Régal expo 

 

Liste des documents à joindre au présent document : 

 

 Attestation de responsabilité civile 

 Un extrait Kbis, à défaut, un justificatif d’inscription à la MSA ou extrait d’inscription au répertoire des métiers 

 

 

 

 

Informations réglementaires : Voir article 20 des "Conditions générales " en pièce jointe. 
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SPL HELLO DOLE 
Tel : 03 84 79 39 10 – Email : administration@hellodole.fr  

Siret : 820 622 363 00019 -  TVA Intracommunautaire : FR 20 820 622 363 

REGALEXPO 2022 – Bon de commande 

Dossier à retourner à HELLO DOLE pour validation de votre inscription avant le 19 octobre 2022 : 

HELLO DOLE à l’attention de Mme Isabelle BIDEAUX – 1 avenue Aristide Briand – 391000 DOLE ou par mail : administration@hellodole.fr 

CE QUE COMPREND L’ACCUEIL EXPOSANT PERSONNALISE* 

*Tous les exposants bénéficient de :

• Le nom de l’enseigne communiquée sur le programme, le site internet officiel www.regalexpo-dole.fr

• Un accueil personnalisé le jour du salon

• Le nom de l’enseigne sur la PLV du stand dans l’allée

• Un stand cloisonné et moquetté à défilmer par vos soins.

Désignation Prix unitaire HT Quantité Total HT 

SURFACES DES STANDS* 
*Stands cloisonnés et moquettés - Hauteur maximum autorisée 3,50m (Film plastique sur moquette à retirer par l’exposant) – 1 stand pour une seule enseigne

Stand de 9 m2 (3x3m) 380,00 €  

Stand de 12 m2 (3x4m) 450,00 € 

Stand de 15 m2 (3x5m) 510,00 € 

Stand de 18 m2 (3x6m) 570,00 € 

Stand + 18 m2  Nous consulter 

Je souhaite un angle ouvert :       Gratuit 

ELECTRICITE 

Alimentation électrique 220v 36,00€ 

Alimentation électrique 220v + Barre de lumière  (1 barre pour un stand de 9m2) 71.00€ 

Plus de 220V de puissance  Nous consulter 

RESERVE 

1 m² 160,00 € 

2 m² 215,00 € 

Plus de 2 m²  Nous consulter 

EQUIPEMENTS & MOBILIERS 

Table - Plateau blanc 180cm x 80cm 37,00 € 

Chaise  13,00 € 

Banque d'accueil - Banque blanche 97,5cm X 47,5cm, h 107cm  59,00 € 

Réfrigérateur 100L - Réfrigérateur Table Top 220 V  65,00 € 

Réfrigérateur 240L  95,00 € 

Autre  Nous consulter 

NETTOYAGE DU STAND* 
*Prestation 1 fois par jour durant les heures de fermeture au public

De 9 à 15 m² 90,00 € 

18 m² 180,00 € 

Plus de 18 m²  Nous consulter 

ENCART PUB* 
*Pub insérée dans le programme de la manifestation remis le jour J – tirage : 5.000 ex. Format A5

(Visuel en PDF HD à fournir à l’inscription-

300DPI-3mm de fonds perdus) 

¼ Page (dimensions 120*50mm) 90,00 € 

½ Page (dimensions 120*90mm) 170,00 € 

1 Page (dimensions 150*210mm) 300.00 € 

DROIT D'INSCRIPTION ET FRAIS DE DOSSIER 50,00 € 1 50,00€ 

TOTAL HT 

TVA à 20% 

TOTAL GENERAL 

ACOMPTE 30% 
à verser au dépôt du dossier

Joindre 2 chèques de règlement : 30% d’acompte et 70% pour solde 

Le présent bulletin d’inscription signé vaut acceptation des conditions générales, en pièces jointes. 

A (ville), le JJ/MM/AAAA 

Signature et Cachet de la société obligatoire 

 OUI  NON 

mailto:administration@hellodole.fr
http://www.regalexpo-dole.fr/
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