RÉSERVATION DE STAND
L'ÉVÈNEMENT LEADER DE LA TRANSFORMATION DIGITALE DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION AU GRANDDUCHÉ DE LUXEMBOURG, REVIENT POUR SA 5ÈME EDITION À L'EUROPEAN CONVENTION CENTER À LUXEMBOURGKIRCHBERG.
Événement désormais incontournable, BIMLUX accueille chaque année plus de 600 participants, majoritairement des
professionnels issus du secteur de la construction.
Cette manifestation maintient en 2020* un programme de conférences plénières et thématiques ainsi que sa zone
d’exposition au cœur de l'événement.
Installés dans le foyer de l’European Convention Center à Luxembourg-Kirchberg, les stands exposants sont dès à
présent ouverts à la réservation.
CONDITIONS PRÉLIMINAIRES
Toute réservation est effective après acquittement de la facture envoyée par le comité de coordination de
BIMLUX 2020.
Une fois l’inscription validée, l’exposant recevra, un mois avant l’évènement, les informations pratiques et techniques
pour l’installation des stands.
En cas de report de l'événement*, votre stand reste confirmé pour la nouvelle date de la manifestation. Vous avez
toutefois la possibilité d'en demander le remboursement par simple mail à contact@bimlux.lu.
Le comité de coordination se réserve le droit de refuser des installations qui présentent un risque pour la sécurité des
lieux (protection incendie, chemins de secours, etc.), ou la présentation sur les stands de produits et/ou services
n’ayant pas trait à la thématique de la manifestation.
*Événement susceptible d'être reporté selon les prescriptions sanitaires appliquées par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
dans le cadre de la situation liée au covid-19.
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FORMULAIRE DE RÉSERVATION DE STAND
À compléter et retourner à contact@bimlux.lu
Le nombre de stands étant limité, la réservation fonctionnera sur le principe du "first come, first served".
TAILLES ET TARIFS DES STANDS :
► 6m2 : 3 x 2m 1.200 € HT - 6 entrées incluses
► 9m2 : 4,5 x 2m 1.800 € HT - 9 entrées incluses
► 12m2 : 6 x 2m 2.400 € HT - 12 entrées incluses
TAILLE DU STAND :

Pour toute réservation, est inclus :
► Alimentation électrique & accès wifi
► Catering
► Présence du logo sur site web & écrans ECCL
6 m2

9 m2

12 m2

MATÉRIEL POUVANT ÊTRE LOUÉ EN COMPLÉMENT DU STAND :
► Table (50€ HT/unité) - quantité :

► Chaise (20€ HT/unité) - quantité :

► Formule stand complet : fond (structure alu avec panneaux PVC blancs BeMatrix) + moquette
12m2 (450€ HT)
9m2 (350€ HT)
6 m2 (250€ HT)
Couleur noire
Couleur
grise
Couleur moquette :
► Formule moquette seule
12m2 (100€ HT)
6 m2 (50€ HT)
9m2 (75€ HT)
Couleur noire
Couleur moquette :
Couleur grise
INFORMATIONS SOCIÉTÉ :
Société :
Adresse :
Code postal, localité, pays :
N° Tél. / GSM :
E-Mail :
Site web :
N° TVA :
PERSONNE RESPONSABLE :
NOM Prénom :
N° Tél. / GSM :
E-Mail :
Toute commande de matériel supplémentaire devra faire l'objet d'une demande à contact@bimlux.lu pour établir
un devis et valider la commande avant le 16 octobre.
L’exposant s’engage à installer son matériel uniquement sur la surface qui lui a été dédiée.
Toute installation devra être approuvée par le comité d’organisation, représenté par le CRTI-B.
J’ai lu et accepté les conditions du présent document.
Signature, nom, date, cachet
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