Adhérent

OTC 2017

Houston, 1er au 4 mai
Chers tous,
Malgré un contexte industriel morose, 68 000 visiteurs professionnels de 120 pays ont participé à l’OTC 2016.
Le GEP AFTP a réservé les mêmes ilots que les années passées, soit un collectif France dans le Reliant Center de 381 m²
(4 100 sqft) composé de 3 ilots : 3145, 3229 et 3251. Nous vous proposons de gérer votre participation à l’OTC en vous
livrant un stand clé en main. Le prix m², aménagé et décoré est de € 1 050/ht/m² et comprend : décoration du collectif

France, surface, moquette, cloisons de séparation, enseigne individuelle société, 1 réserve fermant à clef avec rayonnage,
éclairage (3 spots de 100 W chacun, la consommation électrique est non comprise et sera facturée en sus), 1 prise
électrique 110 V, 1 table, 3 chaises, 1 poubelle, 1 bloc patère et l’accès libre au salon mezzanine de 40 m².
La demande de participation à l’OTC 2017, au sein du collectif France, devrait rester importante, et nous ne pourrons
malheureusement pas satisfaire aux demandes réelles des surfaces souhaitées. La surface minimum pour un stand
individuel est de 9 m² et la taille maximum ne pourra être supérieure à 30 m².

Nos conditions de participation sont les suivantes :
1/ La société participante s’engage à payer tous les frais de stands/décoration au GEP-AFTP pour l’OTC 2017.
2/ GEP-AFTP n’est pas responsable pour les autres frais engagés par les exposants (voyage/hébergement/mobilier
supplémentaire, consommation électrique/transport des marchandises/frais personnels, téléphone/wifi, etc.)
3/ ASSURANCE :
Chaque société exposante est tenue d’assurer son personnel et son propre matériel/documentation avant/pendant/après
OTC 2017, contre tout dégât, perte, vol, incendie, explosion, dommages accidentels et responsabilité civile.
4/ PAIEMENT :
La société exposante doit renvoyer le bulletin d’inscription, dûment complété, et accompagné d’un chèque 50% la surface
souhaitée qui confirmera son inscription définitive à l’OTC 2017. Le solde devra être payé pour le 15 DECEMBRE 2016
5/ REMBOURSEMENT :
AUCUN REMBOURSEMENT de l’acompte après le 1 AOÛT 2016.
AUCUN REMBOURSEMENT pour la non-occupation du stand, cas de force majeure, annulation des
organisateurs, catastrophes naturelles, risques infectieux, etc…

Date limite des inscriptions : 29 JUILLET 2016

GEP-AFTP : Chantal BURLOT - 45 rue Louis Blanc – 92 400 Courbevoie – Tel : 0147176068– oct2017@gep-aftp.com
c.burlot@.gep-aftp.com
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Nous souhaitons participer, comme exposant à l’OTC 2017 au sein du collectif France organisé par
le GEP-AFTP, et acceptons les conditions de participation des organisateurs et du GEP-AFTP,
comme indiqué au verso.
NOM DE LA SOCIETE :
ADRESSE :

Nom du suivi de dossier :
Tél :

Email

Web : _____________________________________________________________________________________
Adresse de FACTURATION + référence dossier (OBLIGATOIRE) :

OTC 2017 - Commande de surface aménagée et décorée
m² souhaités

Prix m²/ht /€

Stand Individuel :
Minimum 9 m² et max 30 m²

Prix TOTAL ht

TOTAL TTC *

€ 4 800

€ 5 760

€ 1 050

Forfait MINI-STAND :

€ 4 800

2 sociétés sur 9 m² environ
* TVA à 20%

Signature du représentant + cachet de l’entreprise :

Date :

Le bulletin doit être renvoyé, au GEP-AFTP, dûment complété et accompagné du règlement pour le

VENDREDI 29 JUILLET

au plus tard à l’attention de :

Chantal BURLOT – Tél : 01 4717 6068 – Email : c.burlot@gep-aftp.com
otc2017@gep-aftp.com

