GASTECH 2021
SINGAPOUR – 13/16 septembre
GASTECH est l’exposition internationale qui rassemble les grands acteurs
professionnels du gaz et s’ouvre maintenant à l’hydrogène
GASTECH revient en Asie. EVOLEN a réservé 228 m² en deux ilots. Nous vous proposons plusieurs options pour
être exposant à cette exposition internationale majeure :
- une surface nue, à partir de 36 m² (+ frais de gestion EVOLEN)
- un stand aménagé et décoré de 9 m² ou plus : moquette, cloisons, enseigne, une table & trois chaises,
une réserve fermant à clef avec rayonnage et un bloc patère, une prise électrique & trois spots (hors
connexion et branchement électrique) et une poubelle.
- Un «mini-stand» c’est-à-dire deux entreprises sur 9 m² environ. Chacune sera dotée d’un comptoir et
tabouret haut, une prise électrique (frais électrique compris). Vous partagerez une table, quatre chaises et
l’enseigne.
L’inscription au catalogue des organisateurs de £ 595/basique est obligatoire et reste à la charge de l’exposant
facturé par EVOLEN. Des frais d’assurance de £ 285 vous sont également facturés par DMG sauf si vous envoyez
un certificat d’assurance approuvé par les organisateurs.
Note : cette prestation collective est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de Relance Export mise
en place par l’Etat pour les PME-ETI françaises via un « Chèque Relance Export (CRE). Les renseignements sont
disponibles sur : www.teamfrance-export.fr rubrique Trouver des aides et financements/Financements publics.
Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur
politique de soutien à l’export. Les renseignements sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sont
disponibles sur le site : www.teamfrance-export.fr de votre région ».

Nos conditions de participation sont les suivantes :
1/ La société participante s’engage à payer tous les frais de stands/décoration à EVOLEN pour GASTECH
Singapour 2021.
2/ EVOLEN n’est pas responsable pour les autres frais engagés par l’exposant (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, son propre matériel et sa documentation
avant/pendant/après GASTECH Singapour 2021, contre tout dégât, perte, vol, incendie, explosion, dommages
accidentels, responsabilité civile selon les conditions de DMG.
4/ DECORATION DES STANDS : un décorateur, choisi par les exposants et EVOLEN, construira le pavillon
national France. Aucun autre décorateur ne pourra être le prestataire de la société exposante si celle-ci a réservé
moins de 36 m². Cet autre décorateur devra soumettre à EVOLEN toutes ses coordonnées, plans et habilitations.
5/ REGLEMENT :
La société exposante doit renvoyer le bulletin d’inscription, dûment complété, suivi d’un virement de la totalité de la
surface réservée et au plus tard pour le 13 JUILLET 2021. Les données bancaires d’EVOLEN se trouvent sur le
bulletin d’inscription.
6/ REMBOURSEMENT :
EVOLEN ne procèdera à aucun remboursement après le 14 JUIN 2021 – y compris en cas d’annulation, nonoccupation du stand, cas de force majeure, annulation des organisateurs, catastrophes naturelles, risques
infectieux, ou toute autre cause.

Date limite des inscriptions : 14 JUIN 2021

EVOLEN - Chantal BURLOT – c.burlot@evolen.org – Tel: 01 47 17 60 68

GASTECH 2021
SINGAPOUR – 13/16 septembre
Nous souhaitons participer, comme exposant à GASTECH Singapour, au sein du pavillon France
organisé par EVOLEN et acceptons les conditions de participation des organisateurs et d’EVOLEN,
comme indiqué au verso.
NOM DE LA SOCIETE :
ADRESSE :

Personne en charge du dossier :
Tél :

Mél :

WWW : _________________________________________________________________________________

Adresse de facturation et vos références comptables - OBLIGATOIRE
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

GASTECH Singapour 2021
m² souhaités
Surface nue + participation aux
frais EVOLEN à partir de 36 m²
Stand Individuel décoré
Minimum 9 m²

Prix m²/ht
ADHERENT*

Prix m²/ht
NON-ADHERENT

€ 880

€ 1 100

€

€ 1 280

€ 1 490

€

€

FORFAIT MINI-STAND (deux
sociétés sur 9 m²)

4.50 m²

€ 5 550

€ 6 690

Frais d’inscription marketing
obligatoires DMG à £ 595

xxxx

€ 705

€ 705

TOTAL HT **

€ 705

TOTAL HT : surface + frais de marketing DMG €
*Le tarif adhérent est appliqué aux sociétés à jour de leur cotisation l’année 2021.
Signature du responsable :

**+ 20% de TVA=TTC

Date :

Date limite des inscriptions : 14 JUIN 2021
Virement bancaire à l’ordre d’EVOLEN – 100% à la commande
Société Générale Courbevoie Entreprises
IBAN : FR76 30003 03829 00050173321 16
SWIFT / BIC : SOGEFRPP
EVOLEN - Chantal BURLOT – Tél : 01 47 17 60 68 – c.burlot@evolen.org

