FRAIS DE DOSSIER GALERIE OU COLLECTIF
 Enregistrement et suivi de votre dossier
 2 badges d'accès illimité + assurance RC
 1 post de présentation sur notre événement Facebook
 1 pleine page dans le catalogue du salon
 1 présentation sur le site internet
 50 invitations pour 2 personnes (salon ou vernissage)
 Matériel promotionnel (catalogue, affiches, flyers)

300 € TTC

FRAIS DE DOSSIER PARRAIN (parrainage possible uniquement pour les collectifs)
280 € TTC
 Enregistrement et suivi de votre dossier
 Affichage de votre raison sociale et logo à l’entrée du salon sur le support dédié aux parrains
 Insertion de votre logo aux côtés de l’artiste sur le catalogue, le site internet, et l’enseigne sur le salon
 2 badges d'accès illimité + assurance RC
 1 post de présentation sur notre événement Facebook
 1/8 page dans le catalogue du salon
 1 présentation sur le site internet
 80 invitations pour 2 personnes (salon ou vernissage)
 Matériel promotionnel (catalogue, affiches, flyers)

OPTION 1 : STAND EQUIPE 9 m²
1 000 € TTC
 Cloisons bois (hauteur 2m50), recouvertes de coton gratté noir ou blanc (au choix de l'artiste)
 1 enseigne
 2 halogènes
 1 boitier électrique 16A
 1 guéridon et 2 chaises
9 mètres linéaires d’affichage
OPTION 2 : STAND EQUIPE 6 m²
750 € TTC
 Cloisons bois (hauteur 2m50), recouvertes de coton gratté noir ou blanc (au choix de l'artiste)
 1 enseigne
 2 halogènes
 1 boitier électrique 16A
 1 guéridon et 2 chaises
7 mètres linéaires d’affichage
MODULE COMPLEMENTAIRE DE 3 m²
315 € TTC
 Cloisons bois (hauteur 2m50), recouvertes de coton gratté noir ou blanc (au choix de l'artiste)
1 mètre linéaire d’affichage
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PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES POUR ESPACE D’EXPOSITION

TARIF TTC

Angle ouvert

185 €

Angle ouvert retour 1ml : accrochage sur 2 faces, 1 rail de 3 spots inclus sur le retour

241 €

Angle ouvert retour 2ml : accrochage sur 2 faces, 1 rail de 3 spots inclus sur le retour

276 €

Angle fermé 3ml : accrochage sur 2 faces, 1 rail de 3 spots inclus sur le retour

316 €

Cloison bois supplémentaire, habillage 1 face (1ml), coton gratté inclus

45 €

Cloison bois supplémentaire, habillage 2 faces (2ml), coton gratté inclus

65 €

Réserve de 1m², dans un angle, porte fermant à clé
Réserve de 1m², dans un angle, avec un rideau
Moquette – prix au m² - noire ou blanche au choix

165 €
61 €
8€

Boîtier électrique 16A (1 déjà inclus dans le stand)

114 €

Boîtier électrique 32A

240 €

Halogène 500 watts (2 déjà incluses dans le stand)

47 €

Spot à tiges

24 €

Rail de 3 spots

56 €

Enseigne supplémentaire

42 €
137 €

Réfrigérateur 140 litres
COMMUNICATION

TARIF TTC

2 pages dans le catalogue au lieu de 1

354 €

Offre spéciale :
Remise fidélité : 8% de remise sur l’espace d’exposition pour les galeries ou collectifs ayant participé à la
dernière édition en 2017.
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LEGENDE

Quai Louis Prunier – BP 3106 – 17033 La Rochelle cedex 1 – France
05 46 45 91 22 – j.guerineau@larochelle-tourisme-evenements.com

3/3

