La 1ère édition du JAPAN MOTORS FESTIVAL se déroulera le Dimanche 19 Juin sur le circuit du Var au Lucen-Provence de 8h30 à 19h00
Le mythe automobile Japonais sera célébré avec la présence de la plupart des marques automobiles comme
Nissan, Subaru, Mitsubishi, Honda, Toyota, Suzuki, Mazda, Lexus, Infinity, Datsun, avec au programme :
sessions de roulage sur le circuit, essais, plateaux sport et collection, parade, exposition, stands, automobilia,
village, mangas, animations.
Une centaine de véhicules de particuliers sont attendus sur la piste et autant dans le parc d’exposition, ainsi
que de nombreux visiteurs. Restauration sur place. L'entrée et le parking visiteurs seront gratuits.
Vous qui êtes professionnels comme concessionnaires, importateurs, marchands, garagistes, restaurateurs,
préparateurs, accessoiristes et équipementiers, assureurs, organismes de crédit, loueurs, experts, automobilia,
venez présentez vos produits en rencontrant ce réservoir d’acheteurs potentiels .
Pour y participer inscrivez-vous en ligne ou renvoyez nous le dossier ci-dessous complété
Vous pourrez aussi faire essayer sur la piste vos derniers modèles. Réservez vos créneaux en ligne
Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et faciliter votre venue. Toutes les
informations complémentaires sur www.japanmotorsfestival.com. Rendez-vous le 19 Juin prochain sur le
circuit du Var !

 06 14 84 37 01

www.japanmotorsfestival.com

 info@japanmotorsfestival.com

DOSSIER DE PARTICIPATION PRO
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EVENEMENT
MOTORFAIR
Nice
Ce dossier est à retourner
par UN
courrier
ou
mail - 1, Avenue des Pins – Le Front de Mer B – 06200
IMPORTANT
:
Tel: +33 (0) 4 93 21 95 01 Fax : +33 (0) 4 93 83 52 11 Site web : http://www.salonvonice e -mail : info@salonvonice.com
complété et signé à :

Les emplacements étant limités, l’attribution des stands
se fera en fonction de l’ordre d’arrivée des dossiers
complets.

MOTORFAIR
50 ter Corniche Fleurie
06200 - Nice (France)
VOTRE ENTREPRISE

Raison Sociale _____________________________________________________________________________________________________
Adresse _____________________________________________________________________________________________________________
Code Postal ______________________ Ville ___________________________________ Pays ____________________________________
Téléphone ________________________________________________ Fax _____________________________________________________
Mail _________________________________________________ Site Internet ___________________________________________________
Adresse de facturation (si différente) _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

N° de TVA intracommunautaire |______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
N°SIRET………………………………………………………………………………………………………………………………
RESPONSABLE
Nom ___________________________________________________ Prénom ___________________________________________________
Téléphone _____________________________________________ Mobile ____________________________________________________
Mail ___________________________________________________ Fonction ___________________________________________________
VOTRE ACTIVITÉ
1.1  VENTE

1.2  LOCATION

2.1  CONSTRUCTEUR

2.2  CONCESSIONNAIRE

2.3  MARCHAND

3.0  RESTAURATION DE VEHICULES / ENTRETIEN
4.0  ACCESSOIRES, EQUIPEMENTS, AUTOMOBILA (Précisez l’activité) : ________________________________________
5.0  SERVICES (précisez l'activité) :________________________________________________________________________
6.0  AUTRE (précisez) : _________________________________________________________________________________

VOTRE STAND
Nom de la signalétique de votre stand: _____________________________________________________________________
Nom de l’enseigne : _________________________________________________ Nombre de véhicules exposés: ______
Observations : _________________________________________________________________________________________
RESERVE A L'ORGANISATEUR

Date de réception : _______________________________________ N° de dossier : ____________________________________________

 06 14 84 37 01

www.japanmotorsfestival.com

 info@japanmotorsfestival.com

DOSSIER DE PARTICIPATION PRO (Suite)
RESERVER VOTRE ESPACE EXTERIEUR

TARIF TTC
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NOMBRE

TOTAL

CONCESSIONNAIRES, PREPARATEURS, RESTAURATEURS, ENTRETIEN – REPARATION - ACCESSOIRES AUTOMOBILIA - SERVICES ….

Règlement du montant total TTC à la réservation par :
 CHEQUE à l'ordre de MOTORFAIR

ESPACE EXPOSANT 5x5 m2

190,00 €

€

Indiquer enEXPOSANT
référence le nom
salon et votre raison sociale
ESPACE
10x5dum2

350,00 €

€

Banque : Crédit Mutuel Nice Californie
IBAN : FR76
1027 8079 6600
ESPACE
EXPOSANT
15x50209
m2 3050 268
BIC/SWIFT: CMCIFR2A

520,00 €

€

 VIREMENT

Pour l'exposant étranger : Il doit mentionner impérativement sur l’ordre de virement la mention expresse suivante “Règlement sans frais pour le

3x20
MNSetDE
SESSIONS
D’ESSAI
SUR
CIRCUIT
€ est récupérable.
149 € x……..véhicule(s)
bénéficiaire''
jointe
au dossier ou
envoyée par
fax LE
au +33
4 93 83 52 11. La 149,00
TVA (20 %)

TOTAL TTC (TVA 20%)

VOTRE ENGAGEMENT

€

VOTRE PAIEMENT

Je déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente
figurant sur le site internet du salon, en accepter sans réserve ni
restriction toutes les clauses, et déclare renoncer à tout recours contre
l'Organisateur.
Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

Règlement du montant total TTC à la réservation par :

A………………………………….

 VIREMENT

Le……………..

Nom et prénom :……………………………………………..
Signature & Cachet

€

 CHEQUE à l'ordre de MOTORFAIR
Indiquer en référence le nom du salon et votre raison sociale
Banque : Crédit Mutuel Nice Californie
IBAN : FR76 1027 8079 6600 0209 3050 268
BIC/SWIFT: CMCIFR2A
Pour l'exposant étranger : Il doit mentionner impérativement sur l’ordre de
virement la mention expresse suivante “Règlement sans frais pour le
bénéficiaire'' et jointe au dossier. La TVA (20 %) est récupérable sous
certaines conditions.

 CARTE BANCAIRE
Inscriptions sur le site www.japanmotorsfestival.com

UN EVENEMENT MOTORFAIR
Tel: +33 (0) 4 22 16 94 59 / +33 (0) 6 14 84 37 01
www.japanmotorsfestival.com / info@japanmotorsfestival.com

