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Rue de Tilff, 17
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65 Golden Dog Trophy
Double CAC/CACIB

Madame, Monsieur,
Objet: Golden Dog Trophy (Double CAC/CACIB) - Golden Lead - Golden Groomer
65ème exposition canine internationale de Liège des 27 et 28 juillet 2019
Location d'emplacements pour stands - Publicité dans le catalogue
Par la présente, nous vous informons que, dans le cadre de notre 65ème exposition canine
internationale, de la 18ème édition de notre compétition de handling, de la
16ème compétition internationale de toilettage et de notre grande exposition d'art qui
auront lieu les samedi 27 et dimanche 28 juillet 2019 dans les halles des foires de
Coronmeuse à Liège, nous disposons, comme chaque année, d'un certain nombre
d'emplacements destinés à accueillir les stands de sociétés commerciales.
Si vous souhaitez être présents, vous pouvez, dès à présent, solliciter la réservation d'un
des emplacements encore disponibles en nous renvoyant le formulaire annexé dûment
complété et signé. Nous vous invitons à nous faire parvenir votre demande de
réservation avant le 31 mai 2019, si vous voulez bénéficier en priorité des
emplacements libres.
Le prix de la location s’varie de 35,00 € à 45,00 € par m2 suivant l'emplacement.
A ce prix, il conviendra d'ajouter les frais d'électricité, à savoir 75,00 € pour le raccordement et
5,00 € par Kw/H de puissance demandée au delà de 4 Kw/H.
Tous ces prix s'entendent hors TVA.
Aucune TVA ne sera pas facturée aux exposants étrangers assujettis.
Concernant les préparatifs, nous croyons utile de vous préciser que les locaux seront
accessibles à partir du jeudi 25 juillet à 10h et que le montage devra impérativement
être terminé le vendredi 26 à 16h.
Après la manifestation, les lieux devront être libérés le lundi 29 à 16h au plus tard.
Nous vous remercions de nous faire parvenir rapidement votre formulaire de réservation.
De notre côté, nous ne manquerons pas de vous adresser une confirmation de réservation
à laquelle nous joindrons le règlement de sécurité dont l'observation est imposée par les
autorités. La présence d'un extincteur dans chaque stand sera notamment exigée.
Si vous souhaitez seulement insérer une publicité dans le catalogue de l'exposition, vous
pouvez également en faire la demande en utilisant le formulaire joint.
Dans l'attente du plaisir de vous lire, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur,
l'assurance de nos sentiments distingués.
Le comité.
: 32 (0)4/368.69.68
: 32 (0)4/290.06.30
T.V.A.: BE 0462.436.909

Internet : http://www.sec-liege.be/
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DOUBLE CAC/CACIB – ALL BREEDS ON EACH DAY

65 EXPOSITION CANINE INTERNATIONALE – 65ste INTERNATIONALE HONDENTENTOONSTELLING

GOLDEN LEAD
SHOW HANDLING

GOLDEN GROOMER
TOILETTAGE - GROOMING

EXPO ART

THE DOG IN THE ART

LIEGE - HALLES DES FOIRES

SYNDICAT D'ELEVAGE CANIN DE LIEGE A.S.B.L.
DEMANDE DE RESERVATION D'EMPLACEMENT / RESERVATIE-AANVRAAG
Formulaire à adresser à / Formulier te verzenden naar
a.s.b.l. S.E.C. Liège Rue de Tilff, 17 - B 4052 Beaufays - Belgique - T.V.A. / B.T.W. : BE 0462.436.909
Tel.: + 32 4 368.69.68 - Fax: + 32 4 290.06.30 - E-mail: sec.liege@skynet.be - Internet: www.sec-liege.be
Banque / Bank : BELFIUS BANK LIEGE LONGDOZ - BIC : GKCCBEBB - IBAN BE95 7755 9964 8058

Société / Vennootschap : .......................................................................................................................................
Rue / Straat ...............................................................................
N° ....... Bte / Bus : ..........
Code postal / Postcode : ...................................... Localité / Plaats : ..................................................
Pays / Land : ...........................................
Tel.: ...........................
Fax : ...............................
Représentée par / Vertegenwoordigd door : .................................................. E-mail : ..........................................
TVA / BTW n° / nr : ............................
Activité / Activiteit : ...............................................
Produits / Producten : ...........................................................................................................
Superficie souhaitée / Gewenste oppervlakte (Min 6 m²) : ...........m²
(L : ........ X P : .............)
Electricité / Elektriciteit : OUI / JA - NON / NEEN - Puissance demandée / Aangevraagde kracht : .......Kw
Publicité dans notre catalogue / Advertentie in onze catalogus :
OUI / JA - NON / NEEN
REDEVANCE / KOSTEN
Superficie souhaitée / Gewenste oppervlakte (Pourtour / Zijkant Halle 1 - 2 - 3)
.......m² X 35,00 € =
Superficie souhaitée / Gewenste oppervlakte (Ring d'honneur / Erering) :
.......m² X 45,00 € =
Electricité / Elektriciteit : Raccordement / Aansluiting : 75,00 €
Puissance demandée / Aangevraagde kracht (4 kw gratuits / gratis): (....- 4) = .....Kw X 5,00 € =
Publicité / Advertentie : 1 page intérieure N/B / 1 binnenbladzijde Z/W : 200,00 €
Autres publicités / Andere advertenties (Préciser / Omschrijven): .................................
Total (hors TVA) / Totaal (exclusief BTW) :
Facture sans TVA pour les exposants étrangers assujettis
Factuur zonder BTW voor belastingplichtige buitenlandse exposanten
Rechnung ohne Mehrwertsteuer für steuerpflichtige ausländische Aussteller

..............€
..............€
..............€
..............€
..............€
..............€
..............€

Je soussigné, ......................................................................................................................,
reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation et de paiement ainsi que des autres dispositions
reprises au dos de ce formulaire et je m'engage à les respecter de même que le règlement de l'exposition.
J’accepte que mes données personnelles soient conservées ou transmises à des tiers par l’asbl SEC Liège pour les
besoins de l’organisation et l’annonce des prochaines éditions.
Ondertekende, ....................................................................................................................,
heeft kennis genomen van en gaat akkoord met de deelname- en betalingsvoorwaarden alsook de andere bepalingen
op de keerzijde van dit formulier en verbindt zich ertoe het algemeen tentoonstellingsreglement na te leven.
Ik aanvaard dat mijn persoonlijke gegevens door de SEC Liège asbl bewaard of doorgegeven aan derden worden
voor de behoeften van de organisatie en de aankondiging van de volgende edities.
.
Le / De ........ / ........ / .................
Signature / Handtekening : ..........................................................

DISPOSITIONS GENERALES

ALGEMENE BEPALINGEN

1.

Le comité organisateur décline toute
responsabilité en cas de vol, pertes
ou dommages occasionnés aux biens
déposés dans l'enceinte de l'exposition.

1.

Het organiserend comité wijst alle
verantwoordelijkheid af voor diefstal, verlies of
schade berokkend aan goederen neergezet
binnen de omheining van de tentoonstelling.

2.

Le demandeur renonce à tout recours qu'il
pourrait être en droit d'exercer contre le

2.

De aanvrager ziet af van elk recht tot verhaal
dat hij in recht zou kunnen uitoefenen tegen het

comité organisateur.

organiserend comité.

3.

Le demandeur s'engage à respecter toutes
législations applicables ainsi que le règlement
de sécurité imposé par les Autorités.

3.

De aanvrager verbindt er zich toe alle geldende
wetgevingen toe te passen alsook de voorschriften
van veiligheid opgelegd door de Autoriteiten.

4.

Le demandeur s'engage à souscrire, en
bon père de famille, toutes les assurances,
imposées ou non par la législation,
indispensables à la garantie de ses
obligations, son exploitation et ses biens.

4.

De aanvrager verplicht zich, als een goede
huisvader, alle verzekeringen te onderschrijven,
al dan niet door de wet opgelegd, die
onontbeerlijk zijn om zijn verbintenissen,
zijn uitbating en zijn goederen te waarborgen.

5.

Le comité organisateur se réserve le droit
de remettre ou de supprimer l'exposition.
Dans ce cas, aucune indemnisation ne
serait due au demandeur par le comité
organisateur.

5.

Het organiserend comité houdt zich het recht
voor, de tentoonstelling naar een latere datum
te verschuiven ofwel af te schaffen.
Het organiserend comité zou in dit geval
geen enkele vergoeding in het voordeel
van de aanvrager verschuldigd zijn.

