Koninklijke Kempische Kynologenclub vzw.
Joint au K.K.U.S.H. (FCI): 578

Belfius bank: 789-5825588-77

PCR:
000-1120548-04
Nagelmaeckers: 646-7506590-65

TVA:

Be 412-448-255

14 & 15-03-2020 BON DE COMMANDE
Publicité dans le Catalogue
Taille
1 p. intérieur de la couverture
1 page
1/2 page

Pages Intérieures
Noir et Blanc

✓

tarif
200 €
100 €
50 €

Emplacement d’un Stand
Profondeur X Largeur

Superficie

Tarif

Le hall

3mx2m
3mx3m
3mx4m
3mx5m

6 m²
9 m²
12 m²
15 m²

120 €* / 150 €
180 €* / 225 €
240 €* / 300 €
300 €* / 375 €

1/2
1/2
1/2
1/2

Nombre: ….. m x …m
Option

Nombre: ……m²
Position en coin

Comman
der

20 €* / 25 € / m²
1/2
Supplément 15 € le mètre de profondeur

* Facture payée avant le 01 Mars 2020

Électricité
110 €
110 €

3000 watt / en deux phases
3000 watt / en trois phases
1000 watt en plus

Nombre:……………

X 15 €

Remarques et Suggestions
Les stands situés dans le hall 2 bénéficient d'une réduction de 10%. La raison en est que ce hall
se dégonfle rapidement dans l'après-midi. Le ring d'honneur est dans le hall 1

Commande
Par la présente, le/la soussigné(e) Mme. / M.:_____________________________________________________________________
Société:_______________________________ Produit(s):___________________________________________________________
Adresse:_______________________________________ Code Postal & Lieu:__________________________________________
Tél:___________________________ Fax:___________________________ TVA Nr.:___________________________________

E-mail:___________________________________________________
Réserve les produits mentionnés ci-dessus aux conditions générales de vente mentionnées au verso (à concurrence d’un
montant total de):
_________________________________________________________________________________________________________

Date:_______________________________

Signature:___________________________________________

Bon de commande à renvoyer au club “Koninklijke Kempische Kynologenclub vzw”.
A l’attention de: Wilfried van Hamme, Steenovenstraat 34 - B - 2340 Beerse..
E-mail: wvhamme@outlook.com - Tel: +32 477 325867

Conditions générales de vente du club
“Koninklijke Kempische Kynologenclub.” (KKK) vzw.
1. Les exposants, sponsors et annonceurs s’engagent à respecter, autant pendant la vente des produits que
pendant leur présentation, le bien-être des animaux et les règlements cynologiques. En cas de doute
concernant ces règlements, ils contacteront monsieur Wilfried van Hamme, Steenovenstraat 34 - B 2340 Beerse. E-mail: wvhamme@outlook.com - Tel: +32 477 325867
2. Les exposants veilleront eux-mêmes à assurer les produits garnissant les stands, ainsi qu'une assurance
contre le vol. Le K.K.K. décline très clairement toute responsabilité à cet égard.
3. Le K.K.K. se réserve le droit de refuser la location d’un stand ou la vente de publicité de sociétés ou
produits dont la déontologie est contradictoire aux règlements de K.K.U.S.H.
4. Les réservations et commandes seront acceptées dans la mesure de l’espace disponible.
5. Le comité organisant est responsable pour l’attribution des stands dans les halles. Le comité tiendra
compte des vœux des exposants autant que possible.
6. L’électricité sera réglée avec la location sur la facture.
7. Tous les prix s’entendent hors TVA de 21%.
8. Le règlement des sommes dues se fait au comptant. Chaque délai de paiement donne de droit, sans
constitution en demeure, lieu à porter au compte un intérêt de retard de 1% par mois. Chaque mois
commencé étant dû. Après l’échéance de la facture, le montant sera augmenté de plein droit d’un
montant de 15% à titre de dommages et intérêts avec un minimum de €50, cela sans préjudice des
intérêts de retard.
9. Les inscriptions pour les exposants et les sponsors sont ouvertes jusqu’à 10-03-2020.
10. Paiement: Au compte cheque postal de: 000-1120548-04
IBAN: BE10 00011205 4804 BIC: BPOTBEB1 t.n.v.:
Koninklijke Kempische Kynologenclub,
p/a Dhr.Van Miert Leo, Dorp 31, B-2360 Oud-Turnhout
11. La société ou l’exposant s’engage à respecter les dimensions données. Chaque mètre franchi en plus
de la commande, sera ajouté au compte au tarif de €30/m².
12. La construction des stands est prévue le vendredi 13-03-2020 de 9h à 19h. Le démontage des stands
est prévu le dimanche 15-03-2020 après le jugement dans le ring d'honneur.
13. Les tribunaux de Turnhout seront seuls compétents en cas de litige.
14. Adresse l’exposition NAVO-hallen, Geeneinde 54, B-2381 Weelde

