
DOSSIER D’INSCRIPTION  
TOURISSIMO 2020

A RETOURNER À :
STRASBOURG ÉVÉNEMENTS

TOURISSIMO - PLACE DE BORDEAUX 
FR 67 082 STRASBOURG CEDEX

14  16 FÉVRIER 2020

#tourissimo
27ÈME ÉDITION

SALON DU TOURISME, D’ICI ET D’AILLEURS
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VOS COORDONNÉES
Nom ou raison sociale :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Code postal :  ..............................................................................      Ville :  ...................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone :  ..............................................................................................................................................     Portable :  ..........................................................................................................................................................
Adresse e-mail :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° SIRET : 
Code APE : 
Registre du commerce :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
N° identification TVA : 

Responsable du stand :  ......................................................................................................      Fonction :  ..........................................................................................................................................................
Adresse e-mail :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone direct :  ..........................................................................................................................     Portable :  ..........................................................................................................................................................

NOM DE L’ENSEIGNE : 
La première lettre de l’enseigne détermine la place dans le classement alphabétique du catalogue. L’insertion dans le 
catalogue n’est assurée qu’aux exposants ayant confirmé leur participation au salon avant le 10 janvier 2020

PRODUITS & SERVICES EXPOSÉS (tout produit non mentionné ne pourra être exposé)
 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Site internet : www. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Vos nouveautés 2020 :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SECTEUR D’ACTIVITÉ (OBLIGATOIRE) : 
   c Agence de voyage   c Autocariste    c Croisière 
   c Hébergement   c Institutions et Associations  c Loisirs et Bien-être 
   c Office du Tourisme    c Outdoor, cyclotourisme    c Terroirs, œnotourisme
   c Thermalisme     c Transport     c Autre

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de l’adresse sociale)
Nom ou raison sociale :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Code postal :  ..............................................................................      Ville :  ...................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone :  ..............................................................................................................................................     Portable :  ..........................................................................................................................................................
Adresse e-mail :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° SIRET : 
N° identification TVA : 



* Sur la base d’un stand équipé, nous vous offrons la possibilité d’aménager votre stand grâce à nos packs (voir page 3)
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VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UN PRESTATAIRE 
POUR CONCEVOIR UN AMÉNAGEMENT PERSONNALISÉ ?
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2. VOTRE EMPLACEMENT
Les dimensions de votre stand  

(La taille minimale est de 3 x 3 m) Longueur ................ m  x  Largeur ................ m = ......................... m²

DESCRIPTIF DES AMÉNAGEMENTS STAND NU STAND ÉQUIPÉ*

Dessins non contractuels

Marquage au sol √ √

Moquette √ √

Structure aluminum, remplissage 
mélaminé √

Enseigne en drapeau double face √

1 branchement électrique  
(conso. incluse) de 1 kW par 9 m² √

1 rail de 3 spots de 100W par 9 m² √

HALL RHIN
STAND NU TARIFS QUANTITÉ MONTANT HT

Tarif hall Rhin  134 € ......................... €

Angle 208 € ......................... €

Traitement des déchets (par m²) - OBLIGATOIRE 5,50 € ......................... €

STAND ÉQUIPÉ*

Tarif hall Rhin 155 € ......................... €

Angle 208  € ......................... €

Traitement des déchets (par m²) - OBLIGATOIRE 5,50 € ......................... €

TOTAL HT ......................... €➋

1. VOTRE INSCRIPTION
Droit d’inscription (obligatoire pour exposant et co-exposant) 
Le forfait comprend : 
- Gestion du dossier
- Inscription au guide de visite
- 100 e-invitations
- Badges exposants en fonction de votre surface
- Un kit de communication : signature mail, bannières web (3 tailles)
- Accès WIFI

290€ 

Assurance (obligatoire)
- Tous risques / Dommages (Capital assuré de 10.000 € - Franchise de 150 € par sinistre) 
- Responsabilité civile exposant (Tous dommages assurés pour 8.000.000 € dont 1 900 000 €  
   de dommages matériels - Franchise de 150 € par sinistre)

55 €

25 €

TOTAL HT DE VOTRE INSCRIPTION ......................... €➊

290€ HT

OFFERTS
si vous renvoyez  

 le dossier de  

participation  

complet avant le 

15 novembre 2019



VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UN PRESTATAIRE 
POUR CONCEVOIR UN AMÉNAGEMENT PERSONNALISÉ ?

POUR ALLER PLUS LOIN …

Contactez notre service Conception et Aménagement de Stand
design@strasbourg-events.com • +33 (0)3 88 37 21 15
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3. AMÉNAGEMENT STANDS ÉQUIPÉS

PACK  
PREMIUM

PACK 
ESSENTIEL

PACK  
SMART

Dessins non contractuels

Aménagement proposé  
(sur la base d’un stand équipé, cf. page 2)

Sur la base du stand équipé, 
l’agencement comprend : 
 - 1 réserve 1 m²
- Enseigne frontale   lettrage noir
- Dotation mobilier : 
   1 présentoir
   1 mange debout noir
   3 tabourets hauts noirs
   1 plante verte

Sur la base d’un stand équipé, 
l’agencement comprend :
- 1 réserve de 1m²
- Bandeau et panneaux d’extrémité 

bleus
- Enseigne frontale blanche, lettrage 

noir
- Dotation mobilier : 
   1 présentoir
   1 mange debout blanc
   5 tabourets hauts blancs
   1 comptoir accueil blanc

Sur la base d’un stand équipé, 
l’agencement comprend :
- Bandeau d’appel bleu + frise sur 

cloisons de fond
- 2 enseignes frontales blanches 

arrondies, lettrage noir
- Dotation mobilier :  

1 comptoir
  2 tabourets 
  1 présentoir documents
  1 plante verte

Tarifs en sus de votre offre  
STAND ÉQUIPÉ 

 75€ par m² soit ............. m² x 75€ 
= .................. €  98 € par m² soit ................ m² x  98 € =  ................ € 

c Changement de couleur :
     

Couleur choisie : .................................

20 € par m² soit ................ m² x 20 € =  ................ € 

TOTAL
(pack + changement de couleur) .............................. € .............................. € .............................. €➌

BOOSTEZ VOTRE VISIBILITÉ SUR LE SALON !
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4. VOS PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
PRESTATIONS

Retrouvez toutes les prestations complémentaires  
dans le Guide de l’Exposant

PRIX UNITAIRE € HT QUANTITÉ MONTANT HT

Électricité - Halls (consommation comprise)

Branchement Mono 3 kW + 2 prises mono  244 € ......................... €

Branchement Tri 10 kW + 3 prises mono   435 € ......................... €

Branchement Tri 20 kW avec distribution sur prises mono + tri (P17)  921 € ......................... €

Installation générale

Moquette
c Bleu royal     c Gris chiné     c Rouge chiné 12 € / m²

.........................€

Nettoyage du stand

Remise en état la veille de l’ouverture  4 € / m² ......................... €

Nettoyage quotidien du stand pour la durée du salon (comprend la 
remise en état la vieille de l’ouverture)   7 € / m² ......................... €

Location de mobilier

PACK COMPLET : 
1 tabouret, 1 comptoir, 3 chaises, 1 table, 1 présentoir, 1 plante verte

 285 € 

......................... €

PACK ACCUEIL :  2 tabourets, 1 comptoir   c NOIR /  c BLANC

 160 € 

......................... €

PACK RECEPTIF TRAVAIL : 3 chaises , 1 table  c NOIR /  c BLANC

75 €

......................... €

TOTAL DE VOS PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
...................... €➍

5. SPEED MEETING PRO

PRESTATIONS MONTANT HT

En collaboration avec MesSorties.fr  
participez au #2 SPEED MEETING PRO pour rencontrer des organisateurs de sorties  

(Élus CE, CSE, associations, amicales, entreprises...)

Votre inscription comprend : 

• 1 pitch de 3 minutes présentant votre société à tous les organisateurs  
• 1 emplacement composé de : 1 table - 4 chaises                                                                                                   
• 1 cocktail de networking

200 €

TOTAL DE VOS PRESTATIONS SPEED MEETING PRO ...................... €➎

NOUVEAU !
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6. VOS OUTILS DE COMMUNICATION

PRESTATIONS
PRIX UNITAIRE € 

HT
QUANTITÉ MONTANT HT

Supports publicitaires Strasbourg événements

Guide du visiteur

Présence de votre logo sur le plan  160 € ...................... €

Publicité encart 1 page  750 € ...................... €

Publicité encart 1/2 page  500 € ...................... €

Publicité encart 1/4 page  250 € ...................... €

Plan d’orientation du salon

Présence de votre logo sur le plan d’orientation du salon - 300 x 200 cm - 2  ex  280 € ...................... €

Billetterie

Impression au verso des billets (billets payants, E-invitation)  2 500 € ...................... €

Distribution

Tours de cou - fournis par l’exposant/le partenaire - 10 000 exemplaires 2 500 € ...................... €

Droit d’asile distribution flyers, échantillons, ballons, etc. (personnel non compris) 
par jour  750 € ...................... €

Supports digitaux Strasbourg événements

Logo sur écran entrée salon  500 € ...................... €

Visbilité newsletter visiteurs  1 000 € ...................... €

TOTAL DE VOS PRESTATIONS COMMUNICATION ........................ €

Badges exposants suplémentaires (TVA 10%)

Badges exposants supplémentaires / unité  12 € ...................... €

TOTAL HT DE VOS BADGES EXPOSANTS ...................... €

➏

TOTAL € HT : ➊ + ➋ + ➌ + ➍ + ➎ + ➏  .......................... €

INSCRIPTION ANTICIPÉE
si envoi du dossier complet avant le 15 novembre 2019  
(sauf SPEED MEETING PRO seul) - 290 €

TVA 20% ......................... €

TOTAL € HT : ➐ ......................... €

TVA 10% ......................... €

TOTAL € TTC : .......................... €

➐

290€ HT

OFFERTS
si vous renvoyez  

 le dossier de  

participation  

complet avant le 

15 novembre 2019



6. PAIEMENT

CONDITION DE PAIEMENT
Acompte obligatoire de 40% du montant total TTC à la réservation. Seuls les dossiers d’inscription dûment complétés, signés et 
accompagnés de l’acompte seront pris en compte. Solde est dû impérativement au plus tard, 1 mois avant l’ouverture de la manifestation, 
soit le 10 janvier 2020. Tout retard entrainera des intérêts calculés au taux d’intérêt de la BCE augmenté de 10 point, auxquels se rajoute 
l’indemnité forfaitaire légale de 40€. Tout règlement doit être libellé à l’ordre de : STRASBOURG ÉVÉNEMENTS, Salon Tourissimo, Place 
de Bordeaux - FR 67082 STRASBOURG Cedex.

CONDITION D’ANNULATION
En cas d’annulation par l’exposant (par lettre recommandée avec accusé/réception uniquement) :
AVANT le 15 décembre 2019, les frais de dossiers TTC seront retenus.
APRÈS le 15 décembre 2019, les sommes versées resteront acquises à l’organisateur. Le solde de la facture d’emplacement reste dû tant 
que le Comité ne l’a pas reloué aux conditions habituelles. 
En cas de contestation, les Tribunaux de Strasbourg sont seuls compétents de convention expresse entre les parties. Pour toute annula-
tion totale ou partielle de commande technique et complémentaire par le client intervenant moins de 30 jours calendaires avant le 1e 
jour de l’installation/montage/livraison/prestation, le montant de la commande restera intégralement dû par le client.

TVA
Tout exposant étranger assujetti à la TVA dans son pays dispose d’un nu méro d’identification TVA : ce numéro est à fournir impérative-
ment pour être facturé sans TVA (cf. page 1).
Dans le cas contraire, la TVA sera facturée et pourra être récupérée auprès des services fiscaux français après la manifestation.
Direction des Résidents étrangers à l’Etranger et des Services Géné raux Service Remboursement TVA : 10 rue du Centre, TSA 60015,  
93465 Noisy-le-Grand, France - Tél. +33 1 57 33 84 00 – Fax +33 1 57 33 84 77

ENGAGEMENT DE L’EXPOSANT
En signant sa demande d’admission, l’exposant prend l’engagement de respecter et de faire respecter par tous (exposants et commettants),  
l’ensemble des clauses du règlement général. Que la surface louée soit nue ou équipée, tout exposant souhaitant effectuer une  
décoration spécifique ou son aménagement propre est soumis à ce cahier des charges. L’organisateur du salon se réserve le droit de faire 
modifier, ou de faire démonter toute installation susceptible de gêner les exposants voisins ou le public. 
c Je déclare avoir pris connaissance du règlement général de la manifestation disponible sur http://www.tourissimo-strasbourg.com et 
des conditions de paiement, en accepter toutes les clauses et prescriptions. Je déclare que l’entreprise n’est pas en cessation de paiement 
à la date de la présente demande et certifie l’exactitude des renseignements donnés. J’atteste sur l’honneur que l’entreprise que je repré-
sente est immatriculée régulièrement dans son pays et avoir pris connaissance notamment de la règlementation en matière de protec-
tion des consommateurs et des formalités nécessaires en cas d’emploi de personnel occasionnel sur mon stand. Je déclare être habilité à  
m’engager pour le compte de la société. 

DOCUMENTS A JOINDRE A VOTRE INSCRIPTION
c Extrait K-BIS de moins de 3 mois
c Preuve de paiement de l’acompte de 40% : avis de virement / carte bancaire / chèque
ATTENTION ! UN DOSSIER D’INSCRIPTION ENVOYÉ SANS ACOMPTE NE SERA PAS PRIS EN COMPTE. L’AFFECTATION DES STANDS 
SE FERA SELON L’ORDRE D’ARRIVÉE DES DOSSIERS COMPLETS. 

JE JOINS UN ACOMPTE DE  ................................................... €

c  VIREMENT BANCAIRE
      Titulaire du compte :

     SA STRASBOURG ÉVÉNEMENTS

c  CARTE BANCAIRE                     c  VISA                     c  EUROCARD/MASTERCARD                    c  AMERICAN EXPRESS
J’autorise STRASBOURG ÉVÉNEMENTS A DÉBITER LA CARTE DU MONTANT DE : .............................................................. €
Numéro de carte : ..................................................................................................................     Date d’expiration : .............................................................. 
Nom sur la carte : ...................................................................................................................     Cryptogramme : ..................................................................

c   CHÈQUE BANCAIRE À L’ORDRE DE STRASBOURG ÉVÉNEMENTS

CODE BANQUE   CODE AGENCE          NUMÉRO DE COMPTE      CLÉ RIB
         30087                       33080                           00023701301                      01
DOMICILATION               CIC ENTREPRISE STRASBOURG
IBAN : FR76 3008 7330 8000 0237 0130 101                           BIC : CMCIFRPP

NOM, Prénom et qualité du signataire : ..........................................................................................................................................................

Fait à : .....................................................................................................................................     Le : ..................................................................

Bon pour accord

Signature, précédée de la mention «Lu et approuvé»                                                                    Cachet de la société
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PLAN D’IMPLANTATION 

À RETOURNER IMPERATIVEMENT À

STRASBOURG ÉVÉNEMENTS / Service exposants 
Place de Bordeaux - 67082 STRASBOURG Cedex 

exposants@strasbourg-events.com 

AVANT LE 10 JANVIER 2020 

STAND 

Nom : ............................................. 
Numéro : ...................................... 
Hall : ................................................

Merci de nous indiquer les emplacements de vos commandes par un petit croquis : 
- Branchement électrique, rail de spots, prises supplémentaires, 
- Arrivée et évacuation d’eau 
- Equipements supplémentaires commandés, cloison, réserve, étagères, 
- Vos agencements audiovisuels ou informatiques 
- Votre raccordement internet 

Sans instruction spécifique de votre part, les branchements (eau, électricité, 
Internet) sont installées par défaut dans l’angle du stand ou au milieu de la 
cloison de fond ou au centre pour les stands en îlots. 

Tout déplacement demandé sur place vous sera facturé 100€ HT 

R = réserve + porte (merci de renseigner le sens d’ouverture)  P = prises déportées sous moquette avec câbles 
E= coffret électrique      I = connexion internet 
0+ / O = arrivée et évacuation d’eau    TV = écran 

LÉGENDE  

Afin d’orienter votre stand, 

 merci de nous indiquer les stands voisins
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VOS CONTACTS

SERVICE COMMERCIAL

Bérangère LAVOILLOTTE - Chef de projets
+33 (0)3 88 37 21 20 - blavoillotte@strasbourg-events.com

Salah FILALI - Chargé d’affaires 
+33 (0) 3 88 37 21 07 - sfilali@strasbourg-events.com

AGENCES VOYAGES / AUTOCARISTES / AÉRIEN / ONT /  
INSTITUTIONNELS / ASSOCIATIONS

Caroline MAZILLIER - Chargée d’affaires 
+33 (0) 3 88 37 67 35 - cmazillier@strasbourg-events.com

ORT-CRT / MUSÉES / PARCS DE LOISIRS / INSOLITE-GITES- 
CAMPING / TERROIR ŒNOTOURISME / CAMPING CAR

Olivier ROUQUETTE - Chargé d’affaires 
+33 (0) 3 88 37 21 23 - orouquette@strasbourg-events.com

HÔTELS / HÔTELS SPA / THERMALISME / CROISIÈRES /  
OUTDOOR / CYCLOTOURISME

Place de Bordeaux - FR 67082 Strasbourg Cedex 
Tel: +33 (0)3 88 37 67 67
info@strasbourg-events.com

#tourissimo
www.tourissimo-strasbourg.com

SAEML - Capital 1 460 279 € 
Siret 384 911 129 00011
TVA FR 03 384 911 129

UNE CONFÉRENCE POUR VOUS FAIRE REMARQUER ! 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 
10 JANVIER 2020

Dans le cadre de votre participation au salon Tourissimo 2020, vous avez l’opportunité de 
proposer une ou plusieurs conférences, véritable vitrine pour votre enseigne. 

Durée : 30-45 min max 

Jour(s) souhaité(s) :   c Vendredi  c Samedi  c Dimanche 

Titre(s) / Thème(s) de la conférence : ..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................

ATTENTION : Les demandes sont prises en compte en fonction de leur ordre d’arrivée et validées 
par mail selon les créneaux disponibles. Pour valider une conférence, une confirmation sera 
envoyée par mail au responsable du stand (contact principal indiqué page 1). 

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

tourissimo-strasbourg.com 

PLUS D’INFOS SUR NOTRE SITE  

#tourissimo


