European Dog Show et
Championnat de France 2022
DOSSIER EXPOSANTS - STANDS COMMERCIAUX
Madame, Monsieur,
Nous vous prions de trouver ci-joint le dossier de
réservation d’emplacement commercial pour l’exposition
Européenne du chien de race de la FCI et le Championnat
de France de conformité au standard organisés par la
Centrale Canine.
Ces évènements se tiendront au Parc des Expositions de
Villepinte, en périphérie de Paris, du vendredi 22 avril
2022 au dimanche 24 avril 2022.
Pourquoi venir exposer à l’European Dog Show 2022 ?
Membre fondateur de la FCI, la Centrale Canine a
toujours organisé avec brio et bonheur les plus grands
rendez-vous de la FCI, à l’instar de l’Européenne en
2002 et de la Mondiale en 2011 qui ont battu tous les
records de participation et de nations représentées.

CONTACT
RÉSERVATION DE VOTRE ESPACE
(Equipements Techniques compris)

Service Communication
eds2022.contact@centrale-canine.fr
06 09 74 39 83 / 06 48 49 78 33

Profitez de cet évènement international et étendez votre
clientèle au-delà des frontières : des éleveurs et des
personnalités cynophiles venant du monde entier se
rassembleront autour de leur passion commune pour le
chien. Durant ces trois jours d’exposition intenses, des
milliers de personnes défileront dans les halls du parc des
expositions.
L’accessibilité de Villepinte par les transports est un atout
considérable. Paris et sa banlieue regorgent de néophytes,
curieux et amoureux des animaux qui se déplaceront
volontiers pour observer les plus beaux chiens de cet
European Dog Show. Une occasion en or, en tant que
commerçant, pour toucher à la fois le grand public, et les
professionnels de la cynophilie à échelle internationale.
Cynophilement.

DEMANDE D’EMPLACEMENT COMMERCIAL
EUROPEAN DOG SHOW 2022
PARC DES EXPOSITIONS DE VILLEPINTE
22-23-24 AVRIL 2022
Document à retourner par courrier électronique impérativement avant le 01/02/2022 à l’adresse suivante :
mfvarlet@hotmail.com avec preuve de virement.

IBAN : FR76 3000 4028 3700 0108 2985 294
BIC : BNPAFRPPXXX
Etablissement / Raison sociale :
Nom du Responsable signataire :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
N°Registre Commerce (obligatoire) :

STAND

Dimensions

Surface

Prix net à payer

(surface nue, pas de cloison)

Total net à payer (TVA non applicable) :
Je certifie être en règle vis-à-vis des douanes
Je joins une attestation d’assurance
Je joins mon extrait Kbis
Je joins une attestation fiscale pour les exposants/commerçants étrangers.
Pour information, nombre de véhicules :
La Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, après contrôles lors de nos manifestations antérieures, nous demande de vous
rappeler les termes de la loi n°94-665 du 4 août 1994, article 2 : « dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des
conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire ».Je m’engage à respecter les
clauses du présent contrat et les règles du commerce et reconnais avoir pris connaissance des conditions d’organisation et de sécurité à respecter pour l’installation de mon stand.

Date :

Signature et Cachet de l’entreprise :

