LES TARIFS
Le budget de participation comprend :
- les frais de dossiers et d'assurance : 390 €,
- les tarifs par matériel (voir ci-dessous)

Les prix sont dégressifs en fonction du nombre de projets inscrits.
Les prix indiqués sont hors taxes.
Matériels

Adhérent POPAI

Non adhérent POPAI

Le 1er

765 €

970 €

Le 2ème

705 €

910 €

Le 3ème

705 €

910 €

Le 4ème

705 €

910 €

Le 5ème et +

605 €

810 €

Attention ! Tarifs spécifiques pour la catégorie ligne, ensemble, campagne.

Lignes (3 éléments
minimum)

Adhérent POPAI

Non adhérent
POPAI

La 1ère ligne

1000 €

1200 €

La 2ème ligne et +

900 €

1100 €

Élément additionnel

500 €

600 €

COMMANDES ADDITIONNELLES
• Nouveau ! Pitch projet
Présentez votre projet aux visiteurs du concours lors d’un pitch de 20 minutes : 1 000€
• Taille des réalisations
Pour toute réalisation excédent l'euro-palette, soit 800 x 1200 mm (*), une majoration
de 380 € par euro-palette supplémentaire sera facturée.

>> Télécharger le plan explicatif de l'europalette
* Attention : dimension au sol et non pas dimension de la réalisation.
• Assistance logistique
Une assistance logistique est proposée en option pour tous les participants.
Nous exigeons que le(s) document(s) de montage nous soi(en)t envoyé 1 mois avant
l'événement.
Nous avons deux niveaux d'assistance :


Assistance simple : 220 € pour chaque réalisation concernée.
Cette assistance comprend la réception, le montage et le démontage de votre
présentoir. Le temps de montage du présentoir ne devra pas dépasser 30 minutes par
un seul installateur.



Assistance sur mesure : Devis en fonction de la complexité du matériel à installer.
Cette assistance nécessite la présence d'une personne de la société inscrite équipée
des outils nécessaires au montage.
Pour toute demande de devis, contacter : lucille.bonamy@reedexpo.fr

L'expédition et la réexpédition des présentoirs est à la seule et entière charge du participant et
à ses frais.
L'organisateur exige du participant l'envoi des documents de montage 1 mois avant
l'événement.
L'organisateur se réserve le droit de refuser l'assistance logistique à un participant si cela
dépasse les compétences de l'organisateur.
Attention ! La réexpédition des présentoirs est à la charge du participant. Si les présentoirs
sont abandonnés sur place ou non-repris, l'organisateur se réserve le droit de facturer la
destruction du matériel.
• Écran, Électricité, Adaptateur
- Écran (forfait électrique, maintenance et installation inclus) : 200 € pour chaque réalisation
concernée.
- Forfait électricité (prise + alimentation électrique) : 150 € pour chaque réalisation concernée.
- Adaptateur pour normes européennes : 50 € pour chaque réalisation concernée.

