CLAMAGERAN
EXPOSITIONS

CLAMAGERAN
EXPOSITIONS

Tel. +33 (0)1 439 518 03

www.clamageran.com

A envoyer à / Send to:

A envoyer à / Send to:

PARIS EXPO - Porte de Versailles
(et autres sites d’exposition à Paris)
(and other exhibition venues in Paris)
Tel.: 33(0)157 25 18 01 / 1870 · Fax: 33(0)1 45 30 28 81
email: paris@clamageran.com

LYON Eurexpo (et autres sites d’exposition à Lyon & région)
(and other exhibition venues in Lyon & region)
Tel.: 33(0)4 78 90 06 00 / 33(0)4 72 22 30 64
Fax: 33(0)4 78 90 51 61
email: lyon@clamageran.com

Paris Nord Villepinte - Le Bourget - Disneyland Paris
La Ville de Lille / City of Lille
(et autres sites d’exposition du nord de la France)
(and other exhibition venues in the north of France)
Tel.: 33(0)1 48 63 32 53 · Fax: 33(0)1 48 63 32 38
email: villepinte@clamageran.com

Côte d’Azur – Monaco – Marseille
French Riviera – Monaco – Marseille
(et autres sites d’exposition du Sud de la France)
(and other exhibition venues in the south of France)
Tel.: 33(0)6 20 83 77 98 · Fax: 33(0)1 45 30 28 81
email: french-riviera@clamageran.fr

Regions Est & Ouest de la France
Eastern & Western regions of France
Tel.: 33(0)6 15 54 68 44 · Fax: 33(0)4 78 90 51 61
email: lyon@clamageran.com

Salons en Europe – Monde
Europe – Overseas trade shows
Tel.: 33(0)1 48 63 32 20 · Fax: 33(0)1 48 63 23 05
email: export@clamageran.com

bon de commande / order form
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Nom du salon / Exibition name:

Nom de la société exposante / Exhibiting Company name:
Numéro de Hall & Stand / Hall & Stand No.:
Nom du représentant de la société au salon / Company on-site representative name:
N° Tél. mobile / Cellphone No.:

Bon de commande complété par / Order form filled by :
Nom de la Société / Company name :
N° Tél / N° Fax / Tel no. / Fax no. :
Email / Email :
Adresse de facturation / Invoicing address :

N° Siren / Siren no.:

N° Siret / Siret no.:

N° TVA / EU VAT no.:

TRANSPORT aller JUSQU’A RENDU SITE D’EXPOSITION / Transport to show venue
TRANSPORT RETOUR DU SITE D’EXPOSITION / transport from show venue
Mode de transport / Movement type :
AIR / AIR

MER (envoi en groupage) / OCEAN (LCL shipment)

MER (envoi en conteneur complet) / OCEAN (FCL shipment)

CAMION / TRUCK

Statut de l’envoi (pour la douane) / Status of Shipment (for customs) :
Admission temporaire (avec retour en fin salon) / Temporary (good returning after show)

Admission définitive (pas de retour) / Permanent (no return)

Date & heure de livraison sur stand / Date and time of delivery to the booth :
Date & heure d’enlèvement sur stand / Date and time of collection from the booth :
Nombre de colis / Number of pieces :
Valeur pour / Value for :

Poids total / Weight total :
Assurance transport / Transport insurance

Cubage (M3) total / CBM total :
pour la douane / for customs

Destination de la marchandise après salon / Autre salon / événement / Destination after show / another event  :
Mode de transport / Movement type :
AIR / AIR
MER (envoi en groupage) / OCEAN (LCL shipment)
MER (envoi en conteneur complet) / OCEAN (FCL shipment)
camion / TRUCK

bon de commande / order form
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MANUTENTION SUR SITE D’EXPOSITION / on-site handling
Date & heure souhaitées de manutention au montage / Requested date and time of lifting for show build up :
Date & heure souhaitées de manutention au démontage / Requested date and time of lifting for show breakdown :

Chariot élévateur
Forklift

Chariot élévateur avec conducteur pour déchargement, chargement camion et manutention
dans le Hall d’exposition /
Forklift with driver for unloading, loading truck
and handling in show hall

Nacelle élévatrice
Nacelle élévatrice (plate-forme/ciseaux) /
(plate-forme/ciseaux) /
Scissor Lift
Scissor Lift

matériel souhaité & tonnage / Requested material :

Avec conducteur / with operator
Sans conducteur / with operator
Matériel souhaité & hauteur de travail /
Requested material :

Chariot élévateur 3 T / Forklift 3 T
Chariot élévateur 5 T / Forklift 5 T
Chariot élévateur 8 T / Forklift 8 T

Hauteur de travail 8-10 M / Height of work 8-10 M

Chariot élévateur 16 T / Forklift 16 T

Grue Mobile /
Mobile Crane

Grue avec conducteur pour déchargement, chargement, manutention sur site d’exposition
et à l’intérieur hall d’exposition (si autorisé) /
Crane with operator for unloading, loading
handling inside venue and show hall (if allowed)

Hauteur de travail 12 M / Height of work 12 M

Nacelle Télescopique
(à bras articulé) /
Cherry Picker

matériel souhaité & tonnage / Requested material :

Avec conducteur / with operator
Sans conducteur / with operator
Matériel souhaité & hauteur de travail /
Requested material :

Grue 35 T / Crane 35 T
Grue 40 / 50 T / Crane 50 T
Grue plus 50 T / Crane over 50 T

Hauteur de travail 14-16 M / Height of work 14-16 M

Elingueur / Slinger

Stockage /
Storage

Nacelle Télescopique (à bras articulé) /
Cherry Picker

Hauteur de travail 18-20 M / Height of work 18-20 M

Enlèvement sur stand – Stockage et retour
en fin salon / Collection on stand, storage and
return at the completion of the show

Entreposage /
Warehousing

E mballage vide (caisse - carton - pallet …) /
empties (crate - box - pallet - …)
E mballage non vide / Colis plein (caisse à
outils - echelle - escabeau - transpalette
Gerbeur manuel / genie) /
Full Goods (tools box - ladder - pallet-jack genie-lift - …)

Magasinage avant / après salon /
Advanced warehouse storage
before / after show
Service demandé / Requested service :
Déchargement au magasin, magasinage /
unloading truck to the advanced warehouse
E nlèvement sur stand, passage en magasin,
magasinage / Collection from the stand to
the advanced warehouse

PAIEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT - STOCKAGE ET MANUTENTION SUR STAND /
payment of freight, storage and on-site handling
Par Carte bancaire (formulaire de paiement par carte bancaire / sur demande à compléter et nous retourner) /
Credit card (credit card payment form to complete, on request)
Par Virement bancaire : sur compte bancaire Clamageran (RIB à fournir sur demande) /
Wire transfer : to Clamageran‘s bank account (banking details, on request)
Par Chèque bancaire (chèque à libeller à l’ordre de Clamageran Expositions et à payer en France) /
Bank Cheque (cheques are to be made payable to Clamageran Expositions in France)
 	 Nos conditions de paiement : Au Comptant / Terms of payment : Cash payment

Date & Lieu / Date & Place

Signature / Signature

Tampon de la Société / Stamp of the Company

Toutes nos opérations sont effectuées à nos conditions générales de vente. (Ces conditions peuvent être obtenues sur simple demande auprès de nos services ou sur notre site internet) Tout engagement ou opération vaut acceptation par la clientèle
de ces conditions générales de vente. /
All transactions are subject to our general sales conditions. (These conditions are available on request or in our company’s website.) Any commitment or transaction means acceptance of our general sales conditions by the customer.

Clamageran Expositions est membre de plusieurs associations
professionnelles internationales /
Clamageran Expositions is a member of various trade associations :

Certification /
and certified :

