
BON DE COMMANDE 
OPTIONS PAYANTES POUR STAND EXPOSANT LORS DU FORUM SST
À LUXEXPO THE BOX LE 29 AVRIL 2020

À envoyer avant le 20 mars 2020 :
• lors de l’inscription en ligne ou
• par e-mail à emilie@shinealight.lu en mettant en copie le Service Prévention de l’AAA :  prevention.aaa@secu.lu

Indiquez svp la quantité de matériel dont vous avez besoin.
Nota : Les cellules du bon de commande sont automatisées et vous n’avez qu’à indiquer la quantité choisie pour voir le total apparaître. 

Quantité Description Prix unitaire HT (mon-
tage et démontage inclus) Prix total HT Prix total TTC  

TVA applicable 17% 
Extension de stand :
3 mètres linéaires supplémentaires,
soit 6x3 m

218,00 €

Location écran LCD 40 pouces, incl. DVD player ou câble 
pour PC, livré sur stand câblé et sur pied 373,00 €

Haut-parleur pour écran LCD 40 pouces,  
livré sur stand branché 22,50 €

Location ordinateur portable livré sur stand, Windows,  
OpenOffice, PowerPoint Player 260,00 €

Location de tabourets blancs 13,50 €

2 tables blanches 70 x 70 cm hauteur 108 cm,
au lieu de la table 180 x 70 cm, hauteur 108 cm 70,00 €

Affichage quadrichromie personnalisé pour fond de stand  
160 x 160 cm sur bâche (profil souple transparent) 
Attention : fichier format eps 300 dpi vectorisé à fournir

1500,00 €

Total à régler

Contact exposant et paiement 

Société : 

Personne de contact :

Fonction dans l’entreprise : 

Adresse : 

E-mail :

Tél. : Fax : 

Vous recevrez une facture de l’agence événementielle Shine a light.
Merci de procéder au règlement de la facture dans les meilleurs délais et avant le 20 mars 2020 par virement bancaire sur le compte suivant : 
Shine a light 
BCEELULL LU82 0019 4355 8976 3000
Merci de préciser sur la communication de votre virement, le nom de votre société, suivi de la référence FORUM SST 2020. 
En cas de questions, veuillez-vous adresser à : Shine a light, Madame Emilie Gouleme : Tel : +352 691 661 316 / Mail : emilie@shinealight.lu

Votre virement fera office de confirmation définitive de votre commande.
A défaut de réglement, votre commande ne sera pas prise en compte.

mailto:emilie@shinealight.lu
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