
    

Salon d’Art Contemporain 
Espace « 100 rue Amelot » Paris 11ème 

31 Octobre – 4 Novembre 2018 
  
Nombre d’exposants : 150 environ 

 
Communication : Presse spécialisée et grand public (presse écrite, partenariats, pub, affichage boutiques) 

MA RESERVATION : 

 
Nom :……………………………………………………………………………………………………………………….
. 
Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………
. 
Nom d’artiste (optionnel)………………………………………………………………………………………………….  
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code Postal : ………………………Ville : ……………………………………………  Pays : …………………….. 
 
N° de tél portable: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse email : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Site Internet : (ou page FB avec les photos des œuvres)……………………………………………………………. 

Si vous partagez votre stand, merci de nous communiquer les coordonnées du co-exposant : 

 
Nom :……………………………………………………………………………………………………………………….
. 
Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom d’artiste (optionnel) :………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code Postal : ………………………….. Ville : ……………………………………………  Pays : ………………… 
 
Adresse email :…………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° de tél portable: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Site Internet : (ou page FB avec les photos des œuvres)……………………………………………………………. 

MON EMPLACEMENT (entourez le type de stand et la surface de votre choix) 
 

 Stand fourni aménagé avec les cloisons, tissu, moquette et spots inclus. 
Tarif : 198€ TTC/m2  
 

6m2 (1188€ TTC) 7.5m2 (1485€ TTC)  9 m2 (1782€ TTC)    10.5 m2 (2079€ TTC)    12 m2 (2376€ TTC) 15 
m2 (2970€ TTC) 18m2 (3564€ TTC) et plus… 
Je réserve :  
 

 1 stand de ……………… m2  au prix de :    …………….……… € TTC (TVA 20%) 
Chaque exposant recevra un mois avant la manifestation une fiche technique confirmant l’inscription et tous les 

éléments nécessaires à l’installation (horaires, emplacement, installation et stationnement…)  

PIECES A FOURNIR AVEC VOTRE CANDIDATURE 

-  1 chèque de la moitié du montant total à l’ordre de Art Home Expo encaissé 1 mois avant le salon 

-  1 chèque de la 2ème moitié du montant total à l’ordre de Art HomeExpo encaissé  après le salon 

-  1 enveloppe standard, affranchie au tarif lettre en vigueur et libellée à votre nom et adresse 

 
Fait à ………………………………………..Signature………………………………………………………………….. 
 

MERCI DE RETOURNER VOTRE DOSSIER  A :  
Nathalie Lucet /ART HOME EXPO 

21bis rue des Écoles 94140 Alfortville - France 

Tél. : 06 24 75 76 96 – Email : arthomeexpo@gmail.com   

 

mailto:arthomeexpo@gmail.com

