
SAS BFC EVENTS – AGENCE EVENEMENTIELLE – SAS AU CAPITAL DE 1000 € - SIRET 819 407 875 00023 – RCS BELFORT 

LOCAL : 14 Rue sous la côte – 25600 Sochaux – www.bfc-events.fr – 09 83 89 41 31 ou 07 61 44 54 10 (Patrice) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*En cas d’annulation de la manifestation, l’acompte sera restitué intégralement sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.  

*Le dépôt de garantie concerne uniquement les stands intérieurs (Voir Règlement). 

RAISON 

SOCIALE 

________________________ 

________________________ 

ENSEIGNE 
________________________ 

________________________ 

SIRET ________________________ 

ADRESSE 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

SITE WEB 
________________________ 

________________________ 

TEL 
________________________ 

________________________ 

MAIL 
________________________ 

________________________ 

 

BFC MOTOR SHOW 
 
 

15 & 16 septembre 2018 
Axone de Montbéliard 

NOM ________________________ 

PRENOM ________________________ 

FONCTION ________________________ 

TEL ________________________ 

MAIL ________________________ 

 

RAISON 

SOCIALE 

________________________ 

________________________ 

ADRESSE DE 

FACTURATION 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

CODE POSTAL ________________________ 

VILLE 
________________________ 

 
 

Concessionnaires / 

Constructeurs 

     Marques : ______________ 

___________________________ 

Etablissements publics / 

Associatifs / …. 

      _________________________ 

____________________________ 

Entretien / 

Réparation / … 

     ________________________ 

___________________________ 

Activités tertiaires / 

Prestataires / … 

     ________________________ 

___________________________ 

Equipement / 

Occasion / Design 

/ …. 

     ________________________ 

___________________________ 

Médias / Sites Internet / 

…. 

    _________________________ 

___________________________ 

Organismes / 

Fédérations / …. 

     ________________________ 

___________________________ 

Autres / …     _________________________ 

___________________________ 
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Description Qté Tarif HT Total HT

Emplacement nu 3m x 3m 150,00 €      -  €             

Emplacement nu 6m x 3m 250,00 €      -  €             

Option : Tonelle 3m x 3m (non montée) 80,00 €         -  €             

Option : Electricité 1,5 KW 50,00 €         -  €             

Option : Table 150 cm x 70 cm 10,00 €         -  €             

Option : Chaise coque 2,00 €           -  €             

Description Qté Tarif HT Total HT

Emplacement nu 3m x 3m 350,00 €      -  €             

Emplacement nu 6m x 3m 550,00 €      -  €             

Option : Cloisons 3m x 3m (Montés) 130,00 €      -  €             

Option : Electricité 1,5 Kw Inclus 50,00 €         -  €             

Option : 2 Tables + 4 chaises coque Inclus 30,00 €         -  €             

Option : Chaise velours 6,00 €           -  €             

Option : Moquette au m² 8 € / m² -  €             

Description Qté Tarif HT Total HT

Emplacement moquetté 3m x 3m 450,00 €      -  €             

Emplacement moquetté 6m x 3m 750,00 €      -  €             

Option : Cloisons 3m x 3m (Montés) 130,00 €      -  €             

Option : Electricité 1,5 Kw Inclus 50,00 €         -  €             

Option : 2 Tables + 4 chaises coque Inclus 30,00 €         -  €             

Option : Chaise velours 6,00 €           -  €             

Description Qté Tarif HT Total HT

Emplacement nu 3m x 3m 290,00 €      -  €             

Emplacement nu 6m x 3m 490,00 €      -  €             

Option : Tonelle 3m x 3m (non montée) 80,00 €         -  €             

Option : Electricité 1,5 KW 50,00 €         -  €             

Option : Table 10,00 €         -  €             

Option : Chaise coque 2,00 €           -  €             

Option : Moquette au m² 8 € / m² -  €             

LOCATION DE     

STAND                           

EXTERIEUR                     

2 Pass inclus

LOCATION DE     

STAND                           

INTERIEUR       

SALLE             

(Commerçants)       

4 Pass inclus

LOCATION DE     

STAND                           

INTERIEUR         

SALLE             

(Concession)             

8 Pass inclus

LOCATION DE     

STAND                           

INTERIEUR         

GYMNASE                     

4 Pass inclus            
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Description Qté Tarif HT Total HT

Stand nu 3m x 3m 290,00 €         -  €             

Option : Electricité 1,5 KW 50,00 €            -  €             

Option : Table 150 cm x 70 cm 10,00 €            -  €             

Option : Chaise coque 2,00 €              -  €             

Option : Moquette au m² 8 € / m² -  €             

Description Qté Tarif HT Total HT

WIFI - Haut débit - réservé exposants Inclus -  €                -  €             

Supplément moquette (le m²) 8 € / m² -  €             

Badges Exposant (4 maximum) 4 -  €                -  €             

Pass visiteurs - Lot de 10 Pass 50,00 €            -  €             

*(Tarif Public 7 € hors frais d'envoi)

Votre logo sur nos supports de comm. Choix Tarif HT Total HT

Flyers A5 - x 20 000 125,00 €         -  €             

Affiches A3 - x 500 125,00 €         -  €             

Affiches A1 x 20 + Cup x 2500 208,33 €         -  €             

Banderolles x 5 + Cache-poteaux x 70 208,33 €         -  €             

Réseau 4m x 3 m - x 85 375,00 €         -  €             

-  €             

-  €             

-  €             

* En cas d'annulation de la manifestation, l'acompte sera restitué sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.

STAND HALL

SERVICES

TOTAL HT

TVA 20 %

TOTAL TTC

Le bon de commande ne sera pris en compte qu'accompagné du 

versement de l'acompte* correspondant à 50 % du prix total TTC.                      

Le solde sera à réglé au plus tard le 5 Septembre 2018.

Sponsoring             

&                    

Marketing

Les tarifs indiqués sont exclusivement réservés aux exposants

Je participe à l'opération "Votre entrée remboursée sur mon stand" - Vous acceptez de faire une remise de 7 € 

aux clients qui présenterons le ticket tamponné. (Selon vos propres conditions, minimum d'achat, etc). 

Chèque à l’ordre de « BFC EVENTS ». A nous adresser à BFC Events, Service 
comptabilité, 14 Rue sous la côte, 25600 Sochaux. 

Virement Bancaire 
  Références :  
IBAN : FR76 1027 8075 0000 0208 9090 249 /  BIC : CMCIFR2A 
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NOM DE L’ENSEIGNE  

ADRESSE  

CODE POSTAL  

VILLE  

TELEPHONE  

DESCRIPTIF  

SITE WEB  

FACEBOOK  

AUTRE  

 

Le soussigné s’engage à :  

- Retourner la présente demande dûment complétée et signée 

- Verser l’acompte* de 50 % du total TTC du bon de commande avec l’envoi de sa demande 

d’admission 

- Joindre une attestation d’assurance en responsabilité civile 

- Verser le dépôt de garantie* de 300 € (pour les stands intérieurs uniquement) 

- Verser le solde de sa facture avant le 5 Septembre 2018 sous peine d’annulation de ses 

droits à disposer d’un emplacement 

NOM : ______________________    

 

 

 

 

PRENOM : __________________ 

A : _________________________ 

LE : ________________________ 

 

* En cas d’annulation de la manifestation, l’acompte et le dépôt de garantie seront restitués sans pouvoir prétendre à 

aucune indemnité. 

Signature Cachet société 
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CONTRAT DE MISE A DISPOSITION D’ESPACE 

 
 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 
 

La société BFC EVENTS, SAS au capital de 1 000 euros, dont le siège social est à VANDONCOURT (25230) 9 

rue des damas, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BELFORT sous le numéro 

819407875, 
 

Représentée par M. Denajar en qualité de Président et M. Ghielmini en qualité de directeur général. 
 

Ci-après dénommée par abréviation « LE BAILLEUR » 

 

D’UNE PART 

 

Et 

 

La société ………………………………………………………………………………….. 
 

Ci-après dénommée « LE PRENEUR » 
 

D’AUTRE PART 

 

ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT 

 

Le présent contrat est conclu entre les parties ci-dessus visées en vue de la mise à disposition d’espaces 

de vente lors d’un événement que nous abrégerons sous le nom de : STAND. 

 

ARTICLE 2 – DUREE 

 

La mise à disposition de l’espace est pour la durée de la manifestation, c’est-à-dire: les 15, 16 Septembre 

2018. 

 

ARTICLE 3 – PRIX ET CAUTION 

 

La mise à disposition de l’espace est facturée par le bailleur comme stipulée dans le bon de commande.  
 

Les frais de participation son dû dès l’admission de l’exposant par le BAILLEUR, ils sont payable comme 

suit : 

 
▪ 50% du montant total TTC à la signature du contrat 
▪ Le solde restant au plus tard le 5 septembre 2018. 
▪ Toute somme due et non réglée à son échéance portera intérêt de plein droit, à un taux égal à 2 

(deux) fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de l’exigibilité. 
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Exemplaire à retourner à BFC Events – 14 Rue sous la Côte – 25600 Sochaux 

Demande de Stand – BFC Motor Show 
Les 15 & 16 Septembre 2018 – Axone Montbéliard 

 

 

 

ARTICLE 4 – HORAIRES 

 

L’aménagement des stands se fera le Vendredi 14 Septembre de 14h00 à 20h00 ou le samedi de 06h00 à 

09h00. Les clubs désirant laisser leurs véhicules doivent le faire durant ces créneaux également. Le parking 

reste surveillé les nuits. La présentation des stands devra être terminée, et leurs abords devront être 

laissés propres le Samedi à 09H00. 
 

Le déménagement des marchandises exposées dans les stands ne sera autorisé qu’à partir de 18h00 le 

dimanche 16 Septembre. 

 

Jours et Heures d’ouverture : 

 

▪ 15 Septembre 2018 de 10h00 à 23h00 
 

▪ 16 Septembre 2018 de 10h00 à 18h00 
 

 

ARTICLE 5 – OBLIGATION DES PARTIES 

 

Obligations du PRENEUR : 
 

La responsabilité totale incombe au PRENEUR tant pour les biens immobiliers que mobiliers ainsi que pour 

l’ensemble des dommages causés à des tiers. LE PRENEUR s’engage à être couvert par une Responsabilité 

Civile Pro et laisse à disposition du bailleur une attestation si celui-ci la lui demande. Si le preneur souscrit 

à l’offre « Votre entrée remboursée à mon stand » il s’engage à faire une remise du montant de l’entrée 

selon ses propres conditions (montant d’achat minimum, etc) aux clients qui présenterons le ticket 

tamponné. Il gardera ensuite le ticket pour éviter les utilisations multiples.  
 

Obligations du BAILLEUR : 

 

Le BAILLEUR s’engage à mettre à disposition du PRENEUR l’ensemble des éléments mentionnés à l’article 

1 du présent contrat. 
 

Il s’engage à ne pas faire entrave à la jouissance du PRENEUR pendant toute la durée de la manifestation. 

 
 

ARTICLE 6 –CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DES LIEUX 

 

Dans l’ensemble du bâtiment il est interdit de se servir de confettis, serpentins, guirlandes, fumigènes, 

laser ou autres dispositifs spéciaux. 

 

Il est interdit de fumer à l’intérieur des bâtiments en application du décret numéro 2006-1386 du 15 

Novembre 2006. 
 

S’agissant des espaces extérieurs, LE PRENEUR est tenu de les maintenir dans lequel ils étaient en prenant 

possession des lieux. Les déchets devront être jetés dans les poubelles prévues à cet effet. 

 

Le PRENEUR doit traiter directement avec la société des Auteurs et Compositeurs de Musique (SACEM), 26 

rue de la préfecture 25000 Besançon au 03 69 67 25 70 s’il fait usage de musique (audio ou vidéo) à 

l’intérieur du domaine « AXONE », même pour de simples démonstrations de matériel sonore. 
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ARTICLE 7 : ETATS DES LIEUX 

 

Les locaux intérieurs et les espaces verts extérieurs étant mis à disposition du PRENEUR en parfait état, ils 

devront être rendus dans les mêmes conditions d’aménagement et de conservation. 
 

Un état des lieux entrant peut être réalisé si nécessaire. A la fin de la manifestation il sera réalisé un état 

des lieux sortant. 

 

LE BAILLEUR se réserve le droit de facturer des frais de réparations dans le cas où il constaterait 

d’éventuels dégâts ou manquements occasionnés par le PRENEUR durant l’occupation des lieux. 

 
 

ARTICLE 8 – REMISE EN ETAT DES LOCAUX 

 

LE PRENEUR se doit de libérer les espaces intérieurs et extérieurs de tous déchets en les déposants dans 

des containers à cet effet mis à sa disposition. LE BAILLEUR prend en charge le nettoyage des différents 

espaces. 
 

En cas de dégradations ou de manquement aux enlèvements de déchets ou de mégots de cigarettes, LE 

BAILLEUR se réserve le droit de facturer LE PRENEUR d’un montant raisonnable pour la prise en charge du 

nettoyage ou de la remise en des locaux et/ou des espaces verts. 

 
 

ARTICLE 9 – RESPONSABILITE 

 

Le BAILLEUR décline toute responsabilité d’un éventuel accident survenu lors de la manipulation ou 

l’utilisation des produits vendus ou présentés par le PRENEUR et ne peut être tenu responsable des vols et 

dégradations sur les biens du PRENEUR. 

 
 

ARTICLE 10 – CONDITION RESOLUTOIRE 

 

Le présent contrat sera résolu de plein droit à défaut de communication au BAILLEUR une semaine avant 

la prise de jouissance des espaces les documents suivants : 
 

- Contrat signé 
 

- Bon de commande signé 
 

- Solde de la commande 
 

Dans cette hypothèse, LE BAILLEUR pourra remettre en location l’espace et conserver les sommes déjà 
versées par LE PRENEUR. 
 
 
Fait à …………………………….……………..  Le …………………………………………………………        En 2 exemplaires 
 

Pour la société BFC EVENTS Pour la société………………………………………………………… 

 

M. GHIELMINI – Directeur Général   M. ou MM…………………………………………………………….. 
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