SALON ASTELAB MECANIQUE 2020
Le Barp (33) - ILP
du 1er au 3 juillet 2020
BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LES EXPOSANTS
Nom de la société
Adresse

:………………………………………………………………………..
:………………………………………………………………………..

Nom et prénom du contact :………………………………………………………………………..
Email : ……………………………

Téléphone : ……………………………………………………….

Nom des participants(es) : …………………………..………………………………...............
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Surface des stands : environ 4-5 m2 (une salle annexe sera mise à disposition de chaque
exposant)
Prix adhérent ASTE : 1 750 €

Prix non adhérent ASTE : 3 450 €

Nombre de personnes participant aux déjeuners [en plus de celle(s) incluse(s) dans le prix du
stand] (40 € HT/personne) : …………………………………………………
Nombre de personnes participant au repas de gala [en plus de celle(s) incluse(s) dans le prix
du stand] (85 € HT/personne) : ………………………………………………
Commentaires supplémentaires :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Date :

Signature :

Inscriptions avant
le 30/05/2020

Sur notre site : www.aste.asso.fr
Par mail : pperrin@aste.asso.fr
Tél. : 01 61 38 96 32
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SALON ASTELAB MECANIQUE 2020
Le Barp (33) - ILP
du 1er au 3 juillet 2020
CONDITIONS D’EXPOSITION
Le tarif de location des surfaces inclut les repas de midi, le dîner-conférence pour 1 personne
et 2 invitations VIP.
Le prix comprend l’électricité, l’éclairage, une table rectangulaire (1,50 m x 0,75 m)
et 2 chaises. Pour du mobilier supplémentaire, contactez directement l’ASTE.
Il est également possible de réserver les repas du midi pour d’autres personnes (cf. p.1).
La surface des stands étant très réduite, chaque exposant aura à sa disposition une salle annexe,
pour exposer le matériel plus volumineux et organiser les démonstrations/TP.

Plan de disposition des stands :
A VENIR

Hôtels conseillés :

-

Hôtel Le Résinier - 68 Avenue des Pyrénées, 33114 Le Barp (distance de l’ILP : 4 km et 5 min) :
16 chambres disponibles : 95€/nuit/personne ou 110€/nuit/personne (petit déjeuner : 15€)
A réserver au plus vite. https://leresinier.com/ Tél. : 05 56 88 60 07 - contact@leresinier.com

-

Hotel Ibis Styles Arcachon Gujan-Mestras - 3, avenue des Loisirs, 33470 GUJAN-MESTRAS (distance
de l’ILP : 30 km et env. 20 min.) :
92 € chambre single et 102 € chambre double - petit déjeuner, internet, parking compris.
Tarif garanti et 40 chambres bloquées jusqu’au 31 mars 2020.
HA9V5@accor.com - Tél. : 05 57 16 29 97
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