GRILLE TARIFAIRE
Ceci n’est pas un dossier d’inscription
Inscrivez-vous obligatoirement en ligne sur www.alpipro.com

TARIFS STANDS
Frais de dossier obligatoires comprenant
Frais d’inscription, assurance multi-risques pour 1 500 € TTC, inscription au catalogue, enseigne
stand, fiche exposant sur site internet, 50 invitations visiteurs gratuites

300 €

Stand rendez-vous d’affaire équipé

Comprend : surface, cloison, moquette, résille-bandeau, branchement électrique 3kW monophasé avec 1 prise de courant, 2 badges
exposants / 9m2, 1 parking / 9m2, mobilier (1 table, 3 chaises et 1 rail de 3 spots par module de 9m2)
Surface de 9 m2 (3 m x 3 m)

1 824 €

Surface de 18 m2 (3 m x 6 m)

3 650 €

Surface de 27 m2 (3 m x 9 m)

5 476 €

Surface de 36 m2 (6 m x 6 m)

7 300 €

Angle ouvert (dans la mesure des possibilités)

200 €

Module de 3m2 supplémentaire

630 €

Stand collectif équipé

Pavillon type ilot avec 4 angles pour 8 ou 12 co-exposants.
8 ou 12 espaces individuels : totem expo avec signalétique personnalisée, comptoir, tabouret haut, 2 badges exposants, 1 parking, 1
espace lounge collectif. Signalétique collective au dessus du stand. Prises de courant, éclairage.
Ilot de 36 m2 (8 co-exposants)

11 400 €

Ilot de 54 m2 (12 co-exposants)

16 600 €

Stand ilot nu
Comprend : surface avec 4 angles, branchement électrique 3 kW monophasé avec 1 prise de courant,
8 badges exposants, 4 parkings exposants
Surface de 36 m2 (6 m x 6 m)

4 932 €

Module de 9 m2 supplémentaire

1 233 €

Formule TOP BUDGET

Comprend : surface, cloison, résille-bandeau, branchement électrique 3kW monophasé avec 1 prise de courant, 2 badges exposants, 1
parking, 1 table, 2 chaises, 1 rail de 3 spots
Surface de 6 m2 (3 m x 2 m)

1 200 €

Espace air libre

Réservé aux véhicules, engins, bâtiments construits. Comprend : surface, branchement électrique 3 kW monophasé avec 1 prise de
courant, signalétique, 8 badges exposants / 36 m2, 2 parkings / 36 m2
Surface de 36 m2

1 650 €

Surface de 72 m2

2 200 €

www.alpipro.com
contact@alpipro.com
Téléphone : 09 82 49 03 68 / 06 74 39 72 69
1/2

Inscrivez-vous obligatoirement en ligne sur www.alpipro.com

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES
Prestations supplémentaires
Réserve 1 m x 1 m avec porte

162 €

Rampe supplémentaire de 3 spots

59 €

Branchement eau (sous réserve)

216 €

Réfrigérateur Table Top 140L

98 €

Electricité : puissance supplémentaire

162 €

Banque hôtesse avec 1 tabouret

130 €

Mange-debout

99 €

Tabouret haut

40 €

Wifi code d’accès ( 1 code par appareil)

30 €

Soirée réseau des décideurs des stations de ski : 25 Avril 2019 de 19h à 22h
Participation par personne (buffet inclus)

40 €

Badges et parkings supplémentaires
Badge exposant supplémentaire

5€

Badge parking supplémentaire

20 €

Invitations gratuites en supplément des 50 incluses dans la réservation du stand

Gratuit

NOMENCLATURE
• Installation et équipement de remontées mécaniques
• Enneigement et entretien hivernal des pistes de ski
• Déneigement et viabilité hivernale
• Sécurité des pistes, interventions, sauvetage, sécurité du travail
• Vente, contrôle, accès/gestion des flux
• Information / signalétique / éclairage
• NTIC, solutions digitales de contrôle, de mesure et d'instrumentation
• Solutions digitales pour la maintenance et l'exploitation de l'industrie
de la neige 4.0
• Travail aéronautique en montagne, drones
• Aménagement et entretien des terrains en montagne et zones
difficiles
• Aménagement d'espaces pour sports outdoor et loisirs nature

• Optimisation énergétique et système intelligent dédié à la
performance énergétique, smart grids, IoT, IA, robots
• Energies renouvelables
• Fournisseurs d'énergies
• Transport public routier, opérateur de mobilité, partenaire, loueur
• Véhicules individuels, véhicules électriques, VAE, bornes et de
systèmes de charge
• Aménagement touristique d'espaces naturels et de patrimoine
• Installation pour équipement forme, santé, bien-être (balnéo, spa,
saunas, etc.)
• Urbanisme, infrastructure, mobilier et aménagement urbain
• Partenaire institutionnel de l'aménagement en montagne
• Formation, travail temporaire, recrutement
• Gestion de l’eau et des déchets

CONDITIONS DE REGLEMENT
Règlement par chèque ou virement à l’dores de ALPIPRO - IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1390 6000 8985 0203 6885 903 - Code BIC (Bank Identification Code) - Code swift : AGRIFRPP839
Premier acompte : 30% du montant total TTC de la commande à l'inscription.
Deuxième acompte : 50% du montant total TTC au 20 janvier 2019
Solde : 20% du montant total TTC au 10 mars 2019.
Pour toutes les inscriptions après le 10 mars 2019 : règlement de 100% à la commande
Sauf accord écrit de l'organisateur avant la date prévue, tout défaut de paiement ou paiement incomplet d'un des termes aux échéances
convenues entraînera soit l'application d'une indemnité égale à 20% des sommes échues, soit l'annulation de la demande d'admission. Les
sommes déjà versées seront restituées au réservataire déduction faite de l'acompte de 30% qui sera retenu au titre des frais de dossier.
En cas d'annulation par l'exposant, l'acompte de 30% du montant total TTC sera retenu pour frais de dossier ; après le 30e jour précédent
l'ouverture, l'intégralité des sommes versées resteront acquises à l'organisation.
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