Samedi 26 et dimanche 27 Novembre 2016

Cher exposant,
Vous trouverez ci-joint le dossier technique relatif à votre participation au salon MODALIST qui se déroulera les
26 et 27 novembre au WEX à Marche-en-Famenne.
Ce dossier se compose de 2 parties :
les services administratifs,
les services techniques.
Afin de pouvoir vous assurer nos meilleurs services, nous vous prions de bien vouloir respecter les conditions de
commande suivantes :
1)

Seuls les bons de commande présents dans ce dossier vous permettent de passer vos diverses
commandes.

2) Aucune commande par e-mail sans le bon de commande adéquat ne sera prise en compte. Aucune
commande par téléphone ne sera prise en compte.
3) Les bons de commande suivants sont obligatoires :
a. A2 – Liste nominative des exposants,
b. T1 – Stand,
c. T2 – Electricité,
d. T5 – Plan du stand.
4) Veuillez nous renvoyer les bons de commande dûment complétés et signés pour le vendredi 28/10/2016.
5) Pour toute commande passée après cette date, nous ne pouvons garantir la disponibilité des articles
commandés.
6) Pour toute commande qui nous parviendrait après le 11/11/2016, nous nous verrons contraints d’appliquer
une majoration de 20%.
7) Aucune modification ou annulation allégeant les services commandés et/ou facturés après le 11/11/2016 ne
sera créditée.
8) Tous les prix mentionnés dans ce dossier technique s’entendent livraison sur stand incluse et TVA 21%
exclue.
9) En cas de non réception du service commandé, veuillez vous adresser au plus tard le premier jour du
montage du salon à l’accueil exposants (sauf pour le mobilier qui sera livré au plus tard le dernier jour du
montage).
Nous vous rappelons que le droit d’inscription comprend :
15 cartes d’entrée visiteurs,
3 badges exposants,
1 laissez-passer véhicule pour le montage/démontage du stand.
Nous insistons à ce que les consignes suivantes soient respectées sous peine de sanction :
il est strictement interdit de sous-louer le stand. Toute présence d’une entité commerciale/juridique
autre que l’entreprise qui s’est inscrite au salon fera l’objet d’une facturation de présence et de visibilité
de 130€ HTVA.
Il est strictement interdit de vendre des produits alimentaires pour consommation immédiate.
Toute l’équipe de MODALIST reste à votre disposition pour toute information complémentaire et vous souhaite
beaucoup de succès sur MODALIST.
Contact :
Point Carré SA - Place Albert 1er N16, 6820 Florenville / T : +32 (0) 472 46 21 53 – e-mail : info@modalist.be www.modalist.be / TVA : BE 0454.642.859 – IBAN BE74 3601 0934 8207 – BIC BBRUBEBB
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Table des matières
Check-list avec dates
Ce document est un outil qui vous permet d’avoir une vision d’ensemble sur le contenu du dossier technique
ainsi que sur les deadlines à respecter pour le renvoi de vos commandes.

Ceci est votre aide-mémoire, conservez-le !
Numéro du bon de
commande

Libellé

A renvoyer avant le

Renvoyé + date

Services administratifs
A1

Accès (badges, laissez-

28/10/2016

☐ ..../..../........

28/10/2016

☐ ..../..../........

passer)

A2 (obligatoire)

Liste nominative des
porteurs de badges

Services techniques et autres
Stand (location)

28/10/2016

☐ ..../..../........

T2 (obligatoire)

Electricité

28/10/2016

☐ ..../..../........

T3

Eau

28/10/2016

☐ ..../..../........

T4

Matériel de suspension

28/10/2016

☐ ..../..../........

28/10/2016

☐ ..../..../........

Internet et Wifi

28/10/2016

☐ ..../..../........

T7

Elévateurs et nacelles

28/10/2016

☐ ..../..../........

T8

Entretien (nettoyage du

28/10/2016

☐ ..../..../........

T1 (obligatoire)

(palans, points d’accroche,
structure…)

T5 (obligatoire)
Plan du stand
T6

stand)

Contact :
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Dossier technique
Bon de commande A1
Accès
Veuillez compléter ce formulaire et le renvoyer par e-mail à info@modalist.be
pour le 28/10/2016.
N° de stand : ｜_｜_｜_｜_｜_｜

Société : ｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜

Pour rappel, sont déjà inclus dans le droit d’inscription :
-

15 cartes d’entrée visiteurs,
3 badges exposants,
1 laissez-passer véhicule pour le montage/démontage du stand.

Commandes supplémentaires
Cartes d’entrée visiteurs (valeur 9€ TTC)
Nombre souhaité :

____________x 0,25€/carte d’entrée supplémentaire

Badges exposants
Nombre souhaité:

____________x 2,50€/badge supplémentaire

Laissez-passer véhicule pour le (dé)montage du stand (gratuit)
Nombre souhaité :

____________ x 0,00€/laissez-passer véhicule supplémentaire

Les cartes
visiteurs visiteurs,
supplémentaires
vous sontet
envoyées
au plus
tard unsont
jourenvoyés
après votre

Lesd’entrée
cartes d’entrée
les laissez-passer
les badges
exposants
par commande.
la poste après
réception du paiement intégral de vos factures.
Les laissez-passer véhicule pour le (dé)montage du stand vous sont envoyés par la poste dès la réception du
paiement
vos factures.

ouintégral
seront de
distribués
à l’accueil exposants du Palais 3 durant la période de montage sous réserve du
paiement intégral de vos factures.
Les badges exposants sont à retirer à l’accueil exposants au Palais 3 (comptoir de droite). Ceux-ci seront
distribués sous réserve du paiement intégral de vos factures.

Date :
Nom :
Fonction :
Signature + cachet :

Toute commande passée après le 11/11/2016 du sera majorée de 20%.
Toute commande passée durant le montage (à partir du 24/11/2016) sera livrée dans les 24 heures,
sous réserve de faisabilité technique et/ou de disponibilité du matériel.
Tous nos prix s’entendent hors TVA 21%
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Dossier technique
Bon de commande A2
Badges
Veuillez compléter ce formulaire et le renvoyer par e-mail à info@modalist.be
pour le 28/10/2016.

3 badges offerts

N° de stand : ｜_｜_｜_｜_｜_｜
N°

Prénom

Société : ｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜
NOM

1
2
3
4
5
6
7
8

Badges supplémentaires

9
10
11
12
13
14
15

Attention ! Toute personne ne figurant pas sur cette liste devra se procurer un badge exposant au tarif de 3€
(payable au grand comptant) à l’accueil exposant du salon.

Pour commander des badges supplémentaires, merci de vous référer à la page 3 (bon de commande A1 – Accès).
Date :
Nom :
Fonction :
Signature + cachet :

Toute commande passée après le 11/11/2016 du sera majorée de 20%.
Toute commande passée durant le montage (à partir du 24/11/2016) sera livrée dans les 24 heures,
sous réserve de faisabilité technique et/ou de disponibilité du matériel.
Tous nos prix s’entendent hors TVA 21%
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Dossier technique
Bon de commande T1 - Obligatoire
Stand
Veuillez compléter ce formulaire et le renvoyer par e-mail à info@modalist.be
pour le 28/10/2016.
N° de stand : ｜_｜_｜_｜_｜_｜

Société : ｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜

Conformément à notre règlement, il est obligatoire de placer des cloisons et un revêtement de sol sur votre
emplacement. Nous vous demandons de bien vouloir faire un choix parmi les propositions suivantes :
☐ Je dispose de mes propres cloisons et de mon propre revêtement de sol.
☐ Je dispose de mes propres cloisons mais je souhaite louer du tapis :
* la couleur est imposée par notre directrice artistique afin d’assurer l’uniformité du salon
Nombre de m2: ____________________/6,50€ (pose, enlèvement et recyclage inclus).

☐ Je souhaite louer un stand via l’intermédiaire de Wallonie Expo.
Stand Modulex : tapis synthétique neuf, cloisons modulaires blanches (hauteur 2,5m), éclairage (1 spot tous les
2 mètres), aspiration journalière du tapis, panneau sur fronton avec le nom de la firme + n° du stand. Montage et
démontage inclus.
_________________m2 x 39€
_________________ x 100€/réserve de 1m2 avec porte
_________________ x 150€/réserve de 2m2 avec porte

Lettrage du nom de votre firme avec n° du stand (lettrage noir sur panneau blanc de 100 x 20cm)
Nom à lettrer : ｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜
Nous vous signalons qu’il est interdit de clouer, de forer ou de peindre dans ou sur les cloisons et que si vous appliquez des
autocollants, vous êtes tenu(e) de les retirer sans abîmer la structure ou les panneaux et d’enlever toute tache de colle. Tout
panneau endommagé ainsi que le temps nécessaire à sa réparation vous seront refacturés.

Date :
Nom :
Fonction :
Signature + cachet :

Toute commande passée après le 11/11/2016 du sera majorée de 20%.
Toute commande passée durant le montage (à partir du 24/11/2016) sera livrée dans les 24 heures,
sous réserve de faisabilité technique et/ou de disponibilité du matériel.
Tous nos prix s’entendent hors TVA 21%
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Dossier technique
Bon de commande T2 - Obligatoire
Electricité
Veuillez compléter ce formulaire et le renvoyer par e-mail à info@modalist.be
pour le 28/10/2016.
N° de stand : ｜_｜_｜_｜_｜_｜

Société : ｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜

Le prix comprend l’arrivée de la ligne dans le stand (à l’endroit approximatif que vous nous aurez indiqué sur
le bon de commande T5 – plan du stand), la consommation et le contrôle obligatoire de l’installation par un
organisme agréé.
Sans commande de votre part, nous vous réserverons par défaut un raccordement monophasé 20A (M20).

Raccordement électrique monophasé :
______________ x 150€/raccordement M20 (4.000 watts en 220 volts monophasé) avec différentiel obligatoire

inclus.
Pour tout raccordement monophasé, un adaptateur CEE vous sera remis au guichet technique contre une
caution de 10€.
Raccordements électriques triphasés :
______________ x 220€/raccordement T16 (10.000 watts en 380 volts) triphasé

Sortie : 1 prise CEE rouge 5 pôles de 3 x 16 ampères
+ ______________ x 125€/coffret triphasé 16 ampères (obligatoire – soit à louer via Wallonie Expo ou via votre
monteur de stand).
______________ x 350€/raccordement T32 (21.000 watts en 380 volts) triphasé

Sortie : 1 prise CEE rouge 5 pôles de 3 x 32 ampères
+ ______________ x 125€/coffret triphasé 32 ampères (obligatoire – soit à louer via Wallonie Expo ou via votre
monteur de stand).
______________ x 490€/raccordement T63 (41.000 watts en 380 volts) triphasé

Sortie : 1 prise CEE rouge 5 pôles de 3 x 63 ampères
+ ______________ x 125€/coffret triphasé 63 ampères (obligatoire – soit à louer via Wallonie Expo ou via votre
monteur de stand).

Date :
Nom :
Fonction :
Signature + cachet :

Toute commande passée après le 11/11/2016 du sera majorée de 20%.
Toute commande passée durant le montage (à partir du 24/11/2016) sera livrée dans les 24 heures,
sous réserve de faisabilité technique et/ou de disponibilité du matériel.
Tous nos prix s’entendent hors TVA 21%
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Dossier technique
Bon de commande T3
Eau
Veuillez compléter ce formulaire et le renvoyer par e-mail à info@modalist.be
pour le 28/10/2016.
N° de stand : ｜_｜_｜_｜_｜_｜

Société : ｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜

Pour toute commande d’arrivée d’eau, veuillez prendre contact avec les organisateurs de l’événement via
l’adresse e-mail info@modalist.be ou par téléphone au +32 (0) 84/340.800 afin de vérifier la faisabilité de cette
installation sur votre stand.

Arrivée d’eau (avec ou sans évacuation) :
________ x 100€/arrivée et consommation d’eau sans évacuation (évacuation à prévoir par vos soins : seau…)
________ x 140€/arrivée et consommation d’eau avec évacuation (sous réserve de faisabilité et en fonction de

votre emplacement).
Raccordement d’appareil et/ou d’évier (sous réserve de faisabilité technique et de compatibilité):
________ x 25€/raccordement d’appareil ou d’évier par notre plombier sans évacuation
________ x 40€/raccordement d’appareil ou d’évier par notre plombier avec évacuation

Date :
Nom :
Fonction :
Signature + cachet :

Toute commande passée après le 11/11/2016 du sera majorée de 20%.
Toute commande passée durant le montage (à partir du 24/11/2016) sera livrée dans les 24 heures,
sous réserve de faisabilité technique et/ou de disponibilité du matériel.
Tous nos prix s’entendent hors TVA 21%
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Dossier technique
Bon de commande T4
Matériel de suspension
Veuillez compléter ce formulaire et le renvoyer par e-mail à info@modalist.be
pour le 28/10/2016.
N° de stand : ｜_｜_｜_｜_｜_｜

Société : ｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜

Veuillez noter que, pour des raisons de sécurité et de certification par un organisme agréé, ce service sera
réalisé exclusivement par le service technique de Wallonie Expo S.A.
Points d’accroche (pour suspendre votre structure) :
Sont compris : élingue et réception par un organisme agréé. Palan obligatoire à
commander à part. Si vous possédez vos propres palans, merci de nous avertir.
Max. 500kg par point d’accroche !
________ x 100€/point d’accroche

Palans manuels :
Points d’accroches non compris. Point d’accroche obligatoire à commander à part. Si vous
possédez vos propres points d’accroche, merci de nous avertir.
________ x 50€/palan

Structures alu :
Palan(s) et point(s) d’accroche non compris.
________ x 13€/mètre courant pour structure alu à suspendre ou sur pied
________ x 40€/mètre courant pour structure en alu avec éclairage

Pendrillons noirs (pour fond de stand) :
Points d’accroches et structure non compris.
________ x 2,90€/m2
Drapeaux et/ou drops (max. 10kg) :
________ x 25€/point d’accroche (ficelles ou câbles fournis par vos soins).

Date :
Nom :
Fonction :
Signature + cachet :

Toute commande passée après le 11/11/2016 du sera majorée de 20%.
Toute commande passée durant le montage (à partir du 24/11/2016) sera livrée dans les 24 heures,
sous réserve de faisabilité technique et/ou de disponibilité du matériel.
Tous nos prix s’entendent hors TVA 21%
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Dossier technique
Bon de commande T5 - Obligatoire
Plan du stand
Veuillez compléter ce formulaire et le renvoyer par e-mail à info@modalist.be
pour le 28/10/2016.
N° de stand : ｜_｜_｜_｜_｜_｜

Société : ｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜

Il est impératif que l’exposant schématise son stand sur le quadrillage ci-dessous en indiquant :
le(s) côté(s) ouvert(s), les parois, l’emplacement du raccordement électrique, l’emplacement de
l’arrivée d’eau, l’emplacement de l’éventuelle réserve et l’emplacement des points d’accroche (sous
réserve de faisabilité technique).
Merci de nous envoyer un plan extrêmement précis
Merci d’utiliser la symbolique suivante :
X = raccordement électrique
∆ = spot

 = point de suspension
= cloisons fermées

W = raccordement à l’eau

FOND DU STAND

V
O
I
S
I
N

V
O
I
S
I
N

OU

OU

A
L
L
E
E

A
L
L
E
E

AVANT DU STAND
Date :
Nom :
Fonction :
Signature + cachet :

Toute commande passée après le 11/11/2016 du sera majorée de 20%.
Toute commande passée durant le montage (à partir du 24/11/2016) sera livrée dans les 24 heures,
sous réserve de faisabilité technique et/ou de disponibilité du matériel.
Tous nos prix s’entendent hors TVA 21%
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Dossier technique
Bon de commande T6
Internet et Wifi
Veuillez compléter ce formulaire et le renvoyer par e-mail à info@modalist.be
pour le 28/10/2016.
N° de stand : ｜_｜_｜_｜_｜_｜

Société : ｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜

Le WEX est équipé de bornes Wifi offrant un accès gratuit non garanti et non sécurisé à Internet.
Pour vous connecter, rien de plus simple :

Cette connexion est avant tout destinée aux visiteurs
et dispose de performances limitées par utilisateur et
ce afin de permettre un maximum de connexions
simultanées.

Raccordement Internet temporaire (Modem ADSL, 1 à 4 prises réseau LAN, connexion filaire uniquement) :
Conditions :
ce prix comprend l’activation, l’installation, l’utilisation et la désactivation de la ligne temporaire,
vous prévoyez votre configuration PC,
la mise en service de la ligne temporaire débutera au plus tard la veille du salon et sera coupée au plus
tôt un jour après la fin du salon,
ce service vous sera facturé par nos soins avant l’ouverture du salon. La ligne ne sera activée que pour
autant que votre facture ait été réglée avant l’ouverture du salon,
la présente demande de raccordement ne pourra être traitée que si elle nous parvient avant le
16/09/2016. Passé cette date, nous ne pourrons plus vous garantir la prise en compte de votre
commande.
☐ Je commande un raccordement ADSL temporaire ligne analogique ADSL plus au prix de 400€ HTVA.
Pour tout renseignement complémentaire concernant les produits et services ADSL temporaire de Belgacom, nous vous
invitons à contacter le service clientèle de Proximus au numéro suivant : +32 (0) 80/399.630

Date :
Nom :
Fonction :
Signature + cachet :

Toute commande passée après le 11/11/2016 du sera majorée de 20%.
Toute commande passée durant le montage (à partir du 24/11/2016) sera livrée dans les 24 heures,
sous réserve de faisabilité technique et/ou de disponibilité du matériel.
Tous nos prix s’entendent hors TVA 21%
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Dossier technique
Bon de commande T7
Elevateurs et nacelles
Veuillez compléter ce formulaire et le renvoyer par e-mail à info@modalist.be
pour le 28/10/2016.
N° de stand : ｜_｜_｜_｜_｜_｜

Société : ｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜

Elévateur à nacelle :
Location de l’engin avec chauffeur (hauteur de travail de 8m).
☐ Je souhaite louer un élévateur à nacelle pour ……… périodes d’1/2 heure au tarif de 40€/période.
Remplissez ci-dessous les dates et heures souhaitées :
Montage :
………/……… de ………h……… à ………h………
………/……… de ………h……… à ………h………

Pas de location possible le dimanche 9 octobre

Sous réserve de disponibilité

Démontage :
………/……… de ………h……… à ………h………
………/……… de ………h……… à ………h………
Le WEX décline toute responsabilité en cas de dommage dû au mauvais conditionnement des marchandises.

Chariot élévateur :
Location de l’engin avec chauffeur (2 tonnes) soit par palette, soit par période d’1/2 heure.
☐ Je souhaite louer un chariot élévateur pour ……… périodes d’1/2 heure au tarif de 40€/période.
☐ Je souhaite louer un chariot élévateur pour ……… palettes au tarif de 10€/palette.
Remplissez ci-dessous les dates et heures souhaitées :
Montage :
………/……… de ………h……… à ………h………
………/……… de ………h……… à ………h………
Démontage :
………/……… de ………h……… à ………h………
………/……… de ………h……… à ………h………

Pas de location possible le dimanche 9 octobre

Sous réserve de disponibilité

Le WEX décline toute responsabilité en cas de dommage dû au mauvais conditionnement des marchandises.

Veuillez noter que toute 1/2h entamée sera facturée !

Date :
Nom :
Fonction :
Signature + cachet :

Toute commande passée après le 11/11/2016 du sera majorée de 20%.
Toute commande passée durant le montage (à partir du 24/11/2016) sera livrée dans les 24 heures,
sous réserve de faisabilité technique et/ou de disponibilité du matériel.
Tous nos prix s’entendent hors TVA 21%
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Dossier technique
Bon de commande T8
Entretien (nettoyage du stand)
Veuillez compléter ce formulaire et le renvoyer par e-mail à info@modalist.be
pour le 28/10/2016.
N° de stand : ｜_｜_｜_｜_｜_｜

Société : ｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜

Entretien journalier du stand :
Vous avez le choix entre 4 formules forfaitaires pour l’entretien de votre stand. Le prix comprend l’entretien
journalier pour toute la durée du salon.
☐ Je réserve une aspiration journalière du tapis au tarif de 3€/m2 pour …... m2
☐ Je réserve une aspiration journalière du tapis et l’entretien journalier du mobilier au tarif de 5€/ m2 pour …… m2
☐ Je réserve un nettoyage journalier du sol (autre que tapis) au tarif de 6€/ m2 pour …… m2
☐ Je réserve un nettoyage journalier du sol (autre que tapis) et l’entretien journalier du mobilier au tarif de 8€/ m2
pour ……m2
Nous vous rappelons que si vous avez réservé un stand modulaire, l’aspiration journalière du tapis est comprise !
Enlèvement des déchets :
Les déchets sont enlevés la nuit uniquement.
Vos sacs doivent être déposés dans l’allée devant votre stand en fin de journée.

Date :
Nom :
Fonction :
Signature + cachet :

Toute commande passée après le 11/11/2016 du sera majorée de 20%.
Toute commande passée durant le montage (à partir du 24/11/2016) sera livrée dans les 24 heures,
sous réserve de faisabilité technique et/ou de disponibilité du matériel.
Tous nos prix s’entendent hors TVA 21%
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