RIKKETIK.NL Salon de Montres Vintage Formulaire de réservation
Par la présente je réserve les salons de montre suivants. (sélectionnez votre
date de réservation ci-dessous)
Dimanche 12 janvier 2020 * prix excl. T.V.A.** Comme preuve de la réservation, les
Dimanche 26 avril

2020

Dimanche 19 juillet

2020

exposants reçoivent 1 billet, quel que soit le nombre de tables.
Si vous assistez avec plus d'une personne, vous devez
commander des billets supplémentaires.
á € 7,00 excl. T.V.A. Nous acceptons uniquement les
formulaires dûment remplis avec numéro de téléphone,
adresse électronique et compte bancaire avec BIC / SWIFT.

Dimanche 18 octobre 2020
Compléter et signer, envoyer de préférence par e-mail a redactie@rikketik.nl

ou par la poste a Rikketik, Verlengde Maanderweg 71, 6713 LE Ede, Pays Bas
Compte bancaire IBAN:NL31 RABO 0344 5904 45 BIC:RABONL2U
Nombre d'abonnés:
Nom:
Adresse:
Code postal et ville:
Numéro de téléphone:
Adresse e-mail:
Réservation pour ……. tafel (s) tables á € 37,50 * Personnes extra **: …… á € 7,00 *
J'autorise Rikketik a prélever le montant de mon compte bancaire
IBAN:
BIC:
En soumettant ce formulaire de réservation, j'ai lu, compris et accepté les conditions
générales du Rikketik telles qu'indiquées a côté du présent formulaire de réservation.
Date:
Signature:
© ® 2020 Rikketik.nl, tous droits réservés.

Conditions de réservation Rikketik Salon de Montres Vintage
Tous les montants mentionnés sous 1 a 3 sont majorés de 21% TVA !!!!!
1. Une table d'exposition n'est attribuée qu'aux abonnés de "Rikke tik Magazine".
Le prix est de 37,50 Euro ex. TVA par table 160 x 80 cm. Le montant est dû dans les 14 jours suivant la réception
de la facture. Un paiement tardif peut entraîner l'exclusion de la participation. Le paiement pendant l'exposition
coûte 2,50 euros supplémentaires.
2. Les places murales sur demande sont limitées, celui qui vient en premier / est servi en premier. Le supplément
est de 6,50 euros par table. (Il est interdit d'attacher, coller ou clouer quoi que ce soit sur les murs). Les
exposants sont obligés de faire nettoyer le stand après, sinon des frais de nettoyage sont facturés. (S'il vous plaît
prendre vos dispositions.) Electricité 220V = 16,50 Euro par connexion.
3. Les réservations ne peuvent être effectuées qu'en envoyant le formulaire de réservation dûment rempli et
signé avec numéro de téléphone, adresse électronique et coordonnées bancaires a l'adresse suivante: Rikke tik,
Verlengde Maanderweg 71, 6713 LE Ede, Pays-Bas ou vous pouvez envoyer une photo de le formulaire rempli
par e-mail a redactie@derikketik.nl
Un autre type de réservation n'est pas possible. Il est conseillé d'envoyer la réservation dès que possible, car le
salon est très favorable et très complet. (Vous recevrez un message par téléphone ou par e-mail en cas de
surréservation).
Vous recevrez 1 ticket d’exposant comme preuve de réservation. Un billet supplémentaire pour un exposant d'un
montant de 7,00 euros ne peut être émis sur demande que pour d'autres personnes. Les billets seront pris en
entrant dans la foire de Rikketik. Lorsque vous quitterez la salle, vous recevrez un tampon vous permettant de
rentrer dans la salle.
4. À 8 heures, l’accès est libéré et vous pouvez entrer pour apporter vos marchandises a votre stand (prenez
soin de vos affaires, ne quittez pas votre table avec des marchandises sans surveillance !!). Nous supposons
que vous en avez terminé a 9 heures au plus tard. Si vous ne pouvez pas le faire en raison des temps de
déplacement, veuillez nous en informer a l'avance. Après 10h00, votre stand n’est plus autorisé car les visiteurs
habituels y ont accès.
5. Les exposants devraient être présents jusqu'a 16h00. Un départ prématuré de la foire est très désagréable
pour les autres exposants et peu professionnel pour les visiteurs du salon. Si vous ne pouvez pas accomplir
cela, vous ne devez pas assister a nos foires Rikke tik. Les exposants qui quittent la foire prématurément seront
répertoriés, ce qui peut entraîner une exclusion / un rejet pour les foires futures.
6. Tous ceux qui s'inscrivent aux salons de l'horlogerie Rikke tik sont d'accord avec les conditions énumérées cidessous.
Une annulation ou une non-présentation peut avoir des conséquences financières. Cela sera vérifié au cas par
cas.
7. L'organisation des foires de montres anciennes Rikke tik n'est pas responsable des dommages ou du vol de
votre propriété. Assurez-vous que vos biens sont bien entretenus et ne les laissez pas sans surveillance dans
votre stand.
8. L'entrée au salon avec un billet de préinscription est possible a partir de 8h30 pour les abonnés. Les abonnés
de Rikketik auront accès aven un billet normal au salon a un prix réduit a 9h00 sur présentation de leur carte
d’abonnement. Si la carte d'abonnement ne peut pas être présentée (pour quelque raison que ce soit), le prix
d'entrée est de 10,00 euros. Les non-abonnés ont accès a partir de 10h00.
Rikketik Vintage Watch Fairs n'est pas responsable des dommages, pertes, blessures ou autres dommages
causés a l'exposant ou aux produits ou autres éléments de l'exposant ou a ces parties ou a d'autres exposants
ou visiteurs.

