
MAXI VILLAGE – ANNECY-LE-VIEUX
PLAGE D’ALBIGNY DU 25 AU 27 MAI 2018

Bulletin de réservation

BULLETIN DE RESERVATION : A retourner avant le 30 mars 2018 sous réserve de disponibilité le jour
de votre réservation : Maxi Event’s, 391 rue de l’Artisanat 74300 Poisy

Les  demandes  sans  règlement  ne  seront  pas  prises  en  considération  lors  de  la  demande  de  réservation,
l’exposant doit s’acquitter du montant total TTC par virement bancaire. Aux vues des places limitées, l’acompte
n’est pas remboursable en cas de désistement.

Association / Société : 
Raison sociale :
Adresse : 
Code postal : Ville :
Pays : 
Tél. :  Site Internet :
N° de TVA intracommunautaire:
___________________________________________________________________________

ADRESSE DE FACTURATION (si différente)
Raison sociale :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Destinataire de la facture :
_________________________________________________________________________

Nom du Stand : 
Surface :
Responsable du dossier :
Nom :  Prénom :
Fonction :
Tél. Portable :
E-mail* :
Responsable Communication - Marketing :
Nom :  Prénom : 
Tél. direct : 
E-mail* : 

Les demandes sans règlement ne seront pas prises en considération lors de la demande de 
réservation, l’exposant doit s’acquitter du montant total TTC par virement bancaire. Aux vues des 
places limitées, l’acompte n’est pas remboursable en cas de désistement.

Contact organisation: Société Maxi Event’s – M PELLETIER Paul – tél. : 06.40.40.70.92 – 
Email : contact.maxivillage@gmail.com

Maxi Village, du 25 au 27 mai 2018



_________________________________________________________________________

Endurance Shop France est LE partenaire magasin officiel de la MaXi-Race.
La centrale nationale Endurance Shop est le seul magasin autorisé à vendre sur le village et proposera
diverses animations et prestations à l'attention des marques exposantes. Pour 2018 vous êtes donc 
libres de choisir entre ces 3 possibilités au choix (à cocher) :

 1- Vente via notre magasin partenaire Endurance Shop - 
contact : animation@enduranceshop.com

 2- Exposition uniquement
 3- Vente en direct

Signature (Précédée de la mention « lu et approuvé »)

Mode de paiement : virement bancaire à l’ordre de " Maxi Event’s"
Banque Guichet N° compte Clé Devise
10278 08977 00020533901 36 EUR CCM MARTIGUES JONQUIERES
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1027 8089 7700 0205 3390 136
BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFR2A

Contact organisation: Société Maxi Event’s – M PELLETIER Paul – tél. : 06.40.40.70.92 – 
Email : contact.maxivillage@gmail.com

Maxi Village, du 25 au 27 mai 2018
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