
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     BON DE COMMANDE N° 1 • Branchement électrique intermittent 

     BON DE COMMANDE N° 2 • Branchement électrique permanent 

     BON DE COMMANDE N° 3 • Distribution électrique sur stand 

     BON DE COMMANDE N° 4       • Eclairage sur stand 

       BON DE COMMANDE N° 5      • Gestion climatique 

       BON DE COMMANDE N° 6      • Ecran vidéo 

     BON DE COMMANDE N° 7       • Prestations sous élingues 

      BON DE COMMANDE N° 8      • Points d'élingues 

     BON DE COMMANDE N° 9       • Wifi 

 

     BON DE COMMANDE N° 10     • ADSL / SDSL 

 

     BON DE COMMANDE N° 11 • Options d'accès internet 

     BON DE COMMANDE N° 12 • Branchements d'eau 

     BON DE COMMANDE N° 13 • Terminal de paiement 

5 BONS DE COMMANDE 

& FORMULAIRES EXPOSANTS 



BON DE COMMANDE EXPOSANTS N°1 (1/2) 
BRANCHEMENT ELECTRIQUE INTERMITTENT 

 

 

 

 

Mise sous tension sur les horaires de la manifestation 
Veuillez renseigner tous les champs en MAJUSCULES de façon claire et lisible 

 

 

Raison sociale 

Stand 

Responsable 

 

 Enseigne : N° : 

 

Adresse de facturation  

Code postal  

E-Mail 

 Ville :                                                                                            Pays : 

T.V.A. intracommunautaire 
 

N° SIRET 
 

N° SIREN 
 

Code APE 
 

 
 

PUISSANCE PRIX UNITAIRE 
H.T. QUANTITÉ MONTANT H.T. 

MONOPHASÉ 

1 Kw 242,04 € x = 

2 Kw 268,63 € x = 

3 Kw 295,45 € x = 

4 Kw 322,16 € x = 

TRIPHASÉ 

6 Kw 348,20 € x = 

8 Kw 411,81 € x = 

10 Kw 476,64 € x = 

15 Kw 540,25 € x = 

20 Kw 644,20 € x = 

30 Kw 891,55 € x = 

40 Kw 1 040,83 € x = 

50 Kw 1 188,66 € x = 

60 Kw 1 297,71 € x = 

70 Kw 1 391,02 € x = 

80 Kw 1 485,99 € x = 

90 Kw 1 576,64 € x = 

100 Kw 1 674,05 € x = 

Mise à la Terre (par îlot) 29.20 € x = 

Date de mise à disposition : 
 

Horaires : 
 TOTAL H.T. = 

IMPORTANT : Fournir un plan d'implantation 15 jours avant le premier jour de montage de 
la manifestation. Date limite de commande pour les prestations techniques de la SEPE : 
15 jours avant la manifestation. Toute commande hors date limite sera majorée de      15 
%. Toute commande sur place sera majorée de 30 % sous réserve de faisabilité de la 
prestation demandée. 

TVA 20 % = 

 

TOTAL T.T.C. 
= 

Bon de commande à retourner à (commande et facturation) : 
GL Audiovisual – Aurélie Mulot 
ZAC des tulipes nord - 6 avenue du XXIe siècle - 95500 Gonesse 
electricite.parc-floral@gl-events.com 

Modes de règlement : Chèque(s) établi(s) à l’ordre de la SEPE 

Virement(s) bancaire(s) 
 

Société générale Banque Guichet N° de compte Clé RIB 

RIB 30003 02280 00025712294 30 

IBAN FR76 3000 3022 8000 0257 1229 430 BIC SOGEFRPP 

 

Attention la commande doit être envoyée par courrier avec le bon de commande ci-dessus dû- 
ment rempli et OBLIGATOIREMENT accompagné de son règlement intégral T.T.C. (sans paiement, 
la demande ne pourra être exécutée) et de son plan d’implantation. 

Service Technique : 

electricite.parc-floral@gl-events.com 

ANIFESTATION 
 

ORGANISATEUR 
 

PÉRIODE 
 

 
Date / / 

Signature Cachet commercial 

PRÉCISEZ L’IMPLANTATION DE VOTRE BOÎTIER AU VERSO 

 

mailto:electricite.parc-floral@gl-events.com


BON DE COMMANDE EXPOSANTS N°1 (2/2) 
BRANCHEMENT ELECTRIQUE INTERMITTENT 

 

 

 

Mise sous tension sur les horaires de la manifestation 
Veuillez renseigner tous les champs en MAJUSCULES de façon claire et lisible 

 

 

 

Raison sociale 

 
 

 
CROQUIS DE VOTRE STAND AVEC LOCALISATION PRÉCISE du matériel commandé et indication des allées, faute de quoi, le tableau sera installé, soit au pied 
d’un pilier existant, soit en fond de stand. 

 
                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

MANIFESTATION ORGANISATEUR PÉRIODE 

N° de stand 



BON DE COMMANDE EXPOSANTS N°2 (1/2) 
BRANCHEMENT ELECTRIQUE PERMANENT 

 

 

Mise sous tension24/24h 
Veuillez renseigner tous les champs en MAJUSCULES de façon claire et lisible 

 

MANIFESTATION 
 

ORGANISATEUR 
 

PÉRIODE 
 

Raison sociale 

Stand 

Responsable 

 

Enseigne : 
 

N° : 

 

Adresse de facturation  

Code postal 

Téléphone 

E-Mail 

 
Ville Pays 

 

  
 

 
  

Fax 
  

 

 
 

 

T.V.A. intracommunautaire 
 

N° SIRET 
 

N° SIREN 
 

Code APE 
 

 

PUISSANCE 
PRIX UNITAIRE 

H.T. QUANTITÉ MONTANT H.T. 

MONOPHASÉ 

1 Kw 268,96 € x = 

2 Kw 298,36 € x = 

3 Kw 328,03 € x = 

4 Kw 357,84 € x = 

TRIPHASÉ 

6 Kw 383,44 € x = 

8 Kw 453,59 € x = 

10 Kw 523,85 € x = 

15 Kw 594,11 € x = 

20 Kw 708,92 € x = 

30 Kw 981,32 € x = 

40 Kw 1 144,78 € x = 

50 Kw 1 307,90 € x = 

60 Kw 1 427,59 € x = 

70 Kw 1 530,10 € x = 

80 Kw 1 635,05 € x = 

90 Kw 1 735,01 € x = 

100 Kw 1 841,39 € x = 

Mise à la Terre obligatoire (par îlot) 29.20 € x = 

Date de mise à disposition : 
 

Horaires : 
 TOTAL H.T. = 

IMPORTANT : Fournir un plan d'implantation 15 jours avant le premier jour de montage de 
la manifestation. Date limite de commande pour les prestations techniques de la SEPE : 
15 jours avant la manifestation. Toute  commande hors date limite sera majorée de      15 
%. Toute commande sur place sera majorée de 30 % sous réserve de faisabilité de la 
prestation demandée. 

TVA 20 % = 

 

TOTAL T.T.C. 
= 

 
Bon de commande à retourner à (commande et facturation) : 
GL Audiovisual – Aurélie Mulot 
ZAC des tulipes nord - 6 avenue du XXIe siècle - 95500 Gonesse  
electricite.parc-floral@gl-events.com 

Modes de règlement : Chèque(s) établi(s) à l’ordre de la SEPE 

Virement(s) bancaire(s) 

 

 
 
 

Attention la commande doit être envoyée par courrier avec le bon de commande ci-dessus dû- 
ment rempli et OBLIGATOIREMENT accompagné de son règlement intégral T.T.C. (sans paiement, 
la demande ne pourra être exécutée) et de son plan d’implantation. 

Service Technique : 

electricite.parc-floral@gl-events.com 

 
Date / / 

Signature Cachet commercial 

PRÉCISEZ L’IMPLANTATION DE VOTRE BOÎTIER AU VERSO 

 

Société générale Banque Guichet N° de compte Clé RIB 

RIB 30003 02280 00025712294 30 

IBAN FR76 3000 3022 8000 0257 1229 430 BIC SOGEFRPP 

 

mailto:electricite.parc-floral@gl-events.com


BON DE COMMANDE EXPOSANTS N°2 (2/2) 
BRANCHEMENT ELECTRIQUE INTERMITTENT 

 

 

 

Mise sous tension sur les horaires de la manifestation 
Veuillez renseigner tous les champs en MAJUSCULES de façon claire et lisible 

 
 
 

 

Raison sociale 

 
 
 

CROQUIS DE VOTRE STAND AVEC LOCALISATION PRÉCISE du matériel commandé et indication des allées, faute de quoi, le tableau sera installé, soit au pied 
d’un pilier existant, soit en fond de stand. 

 
                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

MANIFESTATION ORGANISATEUR PÉRIODE 

N° de stand 



BON DE COMMANDE EXPOSANTS N°3 (1/2) 
DISTRIBUTION ELECTRIQUE SUR STAND 
Veuillez renseigner tous les champs en MAJUSCULES de façon claire et lisible 

 

 

 

 

MANIFESTATION 
 

ORGANISATEUR 
 

PÉRIODE 
 

Raison sociale 

Stand 

Responsable 

 

 Enseigne : N° : 

 

Adresse de facturation  

Code postal 

Téléphone 

E-Mail 

 Ville :                                                                                            Pays : 

Fixe : Port : 

T.V.A. intracommunautaire 
 

N° SIRET 
 

N° SIREN 
 

Code APE 
 

 
 

DÉSIGNATION 
PRIX UNITAIRE 

H.T. 
QUANTITE MONTANT H.T. 

Prise de courant sortie de coffret contre cloison 25.00 € x = 

Prise de courant 10/16A Milieu de Stand 48.00 € x = 

Bloc 3 prises blanc 16A Sortie de Coffret (< 1m) 27.00 € x = 

Bloc 3 prises blanc 16A Milieu de Stand 50.00 € x = 

Alimentation d'appareil 220V dans meuble 48.00 € x = 

Alimentation d'appareil 380V Tri dans meuble 60.00 € x = 

IMPORTANT : A défaut de règlement joint la demande ne pourra être exécutée. Date limite de 
commande pour les prestations techniques de la SEPE : 
15 jours avant la manifestation. 
Toute commande hors date limite sera majorée de 15 %. Toute commande sur place sera majo- 
rée de 30 % sous réserve de faisabilité de la prestation demandée. 

TOTAL H.T. = 

TVA 20% = 

TOTAL T.T.C. = 

 

 
MERCI D'INDIQUER LES IMPLANTATIONS SUR STAND DU MATÉRIEL COMMANDÉ 

(remplir plan au verso) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon de commande à retourner à (commande et facturation) : 
GL Audiovisual – Aurélie Mulot 
ZAC des tulipes nord - 6 avenue du XXIe siècle - 95500 Gonesse 
electricite.parc-floral@gl-events.com 

Modes de règlement : Chèque(s) établi(s) à l’ordre de la SEPE 

Virement(s) bancaire(s) 

 

 
 
 

Attention la commande doit être envoyée par courrier avec le bon de commande ci-dessus dû- 
ment rempli et OBLIGATOIREMENT accompagné de son règlement intégral T.T.C. (sans paiement, 
la demande ne pourra être exécutée) et de son plan d’implantation. 

Service Technique : 

electricite.parc-floral@gl-events.com

 
Date / / 

Signature Cachet commercial 

PRÉCISEZ L’IMPLANTATION DE VOTRE BOÎTIER AU VERSO 

 

Société générale Banque Guichet N° de compte Clé RIB 

RIB 30003 02280 00025712294 30 

IBAN FR76 3000 3022 8000 0257 1229 430 BIC SOGEFRPP 

 

mailto:electricite.parc-floral@gl-events.com
mailto:electricite.parc-floral@gl-events.com


BON DE COMMANDE EXPOSANTS N°3 (2/2) 
DISTRIBUTION ELECTRIQUE SUR STAND 
Mise sous tension sur les horaires de la manifestation 
Veuillez renseigner tous les champs en MAJUSCULES de façon claire et lisible 

 

 

 

 
 

 
 

Raison sociale 

 
 

 
CROQUIS DE VOTRE STAND AVEC LOCALISATION PRÉCISE du matériel commandé et indication des allées, faute de quoi, le tableau sera installé, soit au pied 
d’un pilier existant, soit en fond de stand. 

 
                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

MANIFESTATION ORGANISATEUR PÉRIODE 

N° de stand 



BON DE COMMANDE EXPOSANTS N°4 (1/2) 
ECLAIRAGE SUR STAND 

 

 

 

Veuillez renseigner tous les champs en MAJUSCULES de façon claire et lisible 
 

 

MANIFESTATION 
 

ORGANISATEUR 
 

PÉRIODE 
 

Raison sociale 

Stand 

Responsable 

 

 Enseigne : N° : 

 

Adresse de facturation  

Code postal 

Téléphone 

E-Mail 

 Ville :                                                                                            Pays : 

Fixe : Port : 

T.V.A. intracommunautaire 
 

N° SIRET 
 

N° SIREN 
 

Code APE 
 

 

DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE H.T. QUANTITE MONTANT H.T. 

SPOTS A LED 

Barre de LED 40w 55.00 € x = 

Rail Muse 2 spots LED 90.00 € x = 

Rail muse 3 spots LED 93.00 € x = 

Rail muse 4 spots LED 96.00 € x = 

Ruban LED- 240 LED/m- IP 67 + alim- 5m 280.00 € x = 

Ruban LED- 120 LED/m- intérieur + alim -5pm 235.00 € x = 

RAILS DE SPOTS INCANDESCENTS 

Rail Pixo gris 2 spots ampoule R80 62.00 € x = 

Rail Pixo gris 3 spots ampoule R80 64.00 € x = 

Rail Pixo gris 4 spots ampoule R80 66.00 € x = 

RAILS DE SPOTS HQI (IODURE METALLIQUE) 

Rail gris 2 spots ronds HQI 70 W 90.00 € x = 

Rail gris 3 spots ronds HQI 70 W 93.00 € x = 

Rail gris 4 spots ronds HQI 70 W 96.00 € x = 

REGLETTES FLUOS ET APPLIQUES 

Réglette fluo blanche 0.60m 38.00 € x = 

Réglette fluo blanche 0.90m 39.00 € x = 

Réglette fluo blanche 1.20m 40.00 € x = 

Apllique murale alu brossé TANI R7S 100W 72.00 € x = 

IMPORTANT : Date limite de commande pour les prestations techniques : 
15 jours avant la manifestation. 
Toute commande hors date limite sera majorée de 15 %. Toute commande sur place sera 
majorée de 30 % sous réserve de faisabilité de la prestation demandée. 

TOTAL H.T. = 

TVA 20% = 

TOTAL T.T.C. = 

 

MERCI D'INDIQUER LES IMPLANTATIONS SUR STAND DU MATÉRIEL COMMANDÉ 
(Remplir plan au verso) 

Bon de commande à retourner à (commande et facturation) : 
GL Audiovisual – Aurélie Mulot 
ZAC des tulipes nord - 6 avenue du XXIe siècle - 95500 Gonesse 
electricite.parc-floral@gl-events.com 

Modes de règlement : Chèque(s) établi(s) à l’ordre de la SEPE 

Virement(s) bancaire(s) 

 

 
 
 

Attention la commande doit être envoyée par courrier avec le bon de commande ci-dessus dû- 
ment rempli et OBLIGATOIREMENT accompagné de son règlement intégral T.T.C. (sans paiement, 
la demande ne pourra être exécutée) et de son plan d’implantation. 

Service Technique : 

electricite.parc-floral@gl-events.com

 
Date / / 

Signature Cachet commercial 

PRÉCISEZ L’IMPLANTATION DE VOTRE BOÎTIER AU VERSO 

 

Société générale Banque Guichet N° de compte Clé RIB 

RIB 30003 02280 00025712294 30 

IBAN FR76 3000 3022 8000 0257 1229 430 BIC SOGEFRPP 

 

mailto:electricite.parc-floral@gl-events.com


BON DE COMMANDE EXPOSANTS N°4 (2/2) 
ECLAIRAGE SUR STAND 

 

 

 

Mise sous tension sur les horaires de la manifestation 
Veuillez renseigner tous les champs en MAJUSCULES de façon claire et lisible 

 
 

 

 

Raison sociale 

 
 
 

CROQUIS DE VOTRE STAND AVEC LOCALISATION PRÉCISE du matériel commandé et indication des allées, faute de quoi, le tableau sera installé, soit au pied 
d’un pilier existant, soit en fond de stand. 

 
                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

MANIFESTATION ORGANISATEUR PÉRIODE 

N° de stand 



BON DE COMMANDE EXPOSANTS N°5 

Service Technique : 
electricite.parc-floral@gl-events.com 

Attention la commande doit être envoyée par courrier avec le bon de commande ci-dessus dû- 
ment rempli et OBLIGATOIREMENT accompagné de son règlement intégral T.T.C. (sans paiement, 
la demande ne pourra être exécutée) et de son plan d’implantation. 

 

 

 

GESTION CLIMATIQUE 
Veuillez renseigner tous les champs en MAJUSCULES de façon claire et lisible 

 

 

MANIFESTATION ORGANISATEUR PÉRIODE 

Raison sociale 

Stand 

Responsable 

 

 Enseigne : N° : 

 

Adresse de facturation  

Code postal 

Téléphone 

E-Mail 

 Ville :                                                                                            Pays : 

Fixe : Port : 

T.V.A. intracommunautaire 
 

N° SIRET 
 

N° SIREN 
 

Code APE 
 

 

DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE H.T. QUANTITE MONTANT H.T. 

CHAUFFAGE 

Chauffage radiant sur pied 2 kW 92.00 € x = 

Converteur électrique 2 kW 80.00 € x = 

CLIMATISATION AIR / AIR 

Climatiseur portable monobloc 3 kW 600.00 € x = 

IMPORTANT : A défaut de règlement joint à l'ordre de la SEPE la demande ne pourra pas 
être exécutée. Date limite de commande pour les prestations techniques : 15 jours avant la 
manifestation. 
Toute commande hors date limite sera majorée de 15 %. Toute commande sur place sera 
majorée de 30 % sous réserve de faisabilité de la prestation demandée. 

TOTAL H.T. = 

TVA 20% = 

TOTAL T.T.C. = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bon de commande à retourner à (commande et facturation) : 
GL Audiovisual – Aurélie Mulot 
ZAC des tulipes nord - 6 avenue du XXIe siècle - 95500 Gonesse 
electricite.parc-floral@gl-events.com 

Modes de règlement : Chèque(s) établi(s) à l’ordre de la SEPE 

Virement(s) bancaire(s) 
 

Société générale Banque Guichet N° de compte Clé RIB 

RIB 30003 02280 00025712294 30 

IBAN FR76 3000 3022 8000 0257 1229 430 BIC SOGEFRPP 

 
 

Date / / 

Signature Cachet commercial 

 

 

mailto:electricite.parc-floral@gl-events.com


Service Technique : 
electricite.parc-floral@gl-events.com Attention la commande doit être envoyée par courrier avec le bon de commande ci-dessus dû- 

ment rempli et OBLIGATOIREMENT accompagné de son règlement intégral T.T.C. (sans paiement, 
la demande ne pourra être exécutée) et de son plan d’implantation. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Raison sociale 

Stand 

Responsable 

Adresse de facturation 

BON DE COMMANDE EXPOSANTS N°6 
ECRAN VIDEO 
Veuillez renseigner tous les champs en MAJUSCULES de façon claire et lisible 

 
 
 
 
 
 

 

Code postal 
 

Ville 
 

Pays 

 

Téléphone Fax 
 

E-Mail 
 

T.V.A. intracommunautaire 
 

N° SIRET 
 

N° SIREN 
 

Code APE 

 
 
 

DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE H.T. QUANTITE MONTANT H.T. 

Ensemble écran LCD 32 pouces + pied 320.00 € x = 

Ensemble écran LCD 40 pouces + pied 370.00 € x = 

Ensemble écran LCD 46 pouces + pied 420.00 € x = 

Ensemble écran LCD 55 pouces + pied 520.00 € x = 

 
IMPORTANT : A défaut de règlement, la demande ne pourra pas être exécutée. Date limite de 
commande pour les prestations techniques : 15 jours avant la manifestation. 
Toute commande hors date limite sera majorée de 15 %. Toute commande sur place sera 
majorée de 30 % sous réserve de faisabilité de la prestation demandée. 

TOTAL H.T. = 

TVA 20% = 

TOTAL T.T.C. = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bon de commande à retourner à (commande et facturation) : 
GL Audiovisual – Aurélie Mulot 
ZAC des tulipes nord - 6 avenue du XXIe siècle - 95500 Gonesse 
electricite.parc-floral@gl-events.com 

Modes de règlement : Chèque(s) établi(s) à l’ordre de la SEPE 

Virement(s) bancaire(s) 
 

Société générale Banque Guichet N° de compte Clé RIB 

RIB 30003 02280 00025712294 30 

IBAN FR76 3000 3022 8000 0257 1229 430 BIC SOGEFRPP 

N° : Enseigne : 

MANIFESTATION ORGANISATEUR PÉRIODE 

 
Date / / 

Signature Cachet commercial 

 

 

mailto:electricite.parc-floral@gl-events.com


Service Technique : 
electricite.parc-floral@gl-events.com 

Attention la commande doit être envoyée par courrier avec le bon de commande ci-dessus dû- 
ment rempli et OBLIGATOIREMENT accompagné de son règlement intégral T.T.C. (sans paiement, 
la demande ne pourra être exécutée) et de son plan d’implantation. 

 

 

 

 

 

BON DE COMMANDE EXPOSANTS N°7 
PRESTATIONS SOUS ELINGUES 
Veuillez renseigner tous les champs en MAJUSCULES de façon claire et lisible 

 

 

MANIFESTATION 
 

ORGANISATEUR 
 

PÉRIODE 
 

Raison sociale 

Stand 

Responsable 

 

 Enseigne : N° : 

 

Adresse de facturation  

Code postal 

Téléphone 

E-Mail 

 Ville :                                                                                            Pays : 

Fixe : Port : 

T.V.A. intracommunautaire 
 

N° SIRET 
 

N° SIREN 
 

Code APE 
 

 
ATTENTION : 
Pour la commande de ces prestations, une commande de "Points d'élingues" est nécessaire (BDC Exposants n°8). 
Pour connaître le nombre de points d'élingues nécessaire à votre installation : 
• La charge maximale autorisée sur le Hall de la Pinède est de 160 kg par ferme repartie au minimum dur 4 points de 40 kg. 
• Pour fixer des spots vous devez nécessairement installer une structure suspendue qui nécessite au minimum 2 points d'élingues. 

 

 
 

DÉSIGNATION POIDS 
PRIX UNITAIRE 

H.T. 
QUANTITE 

MONTANT 
H.T. 

STRUCTURES SUSPENDUES 

Structures X30V (carrée)- 1m linéaire 7 kg 65.00 € x = 

SPOTS A LED 

Projecteur rectangulaire 30 W étanche 3 kg 110.00 € x = 

Projecteur rectangulaire 100 W étanche 3 kg 130.00 € x = 

Projecteur rond "Halo" 120W étanche 3 kg 150.00 € x = 

Projecteur LED Vance 200W étanche 3 kg 170.00 € x = 

ALIMENTATION SOUS POINT D'ELINGUES 

Alimentation de 1 à 3 kW  99.00 € x = 

Alimentation 3 à 7 kW  115.00 € x = 

Alimentation de 8 à 18 kW  145.00 € x = 

 

IMPORTANT : Date limite de commande pour les prestations techniques : 15 jours avant la manifestation. 
Toute commande hors date limite sera majorée de 15 %. Toute commande sur place sera majorée de 30 % 
sous réserve de faisabilité de la prestation demandée. 

TOTAL H.T. = 

TVA 20% = 

TOTAL T.T.C. = 

 
 

 

Bon de commande à retourner à (commande et facturation) : 
GL Audiovisual – Aurélie Mulot 
ZAC des tulipes nord - 6 avenue du XXIe siècle - 95500 Gonesse 
electricite.parc-floral@gl-events.com 

Modes de règlement : Chèque(s) établi(s) à l’ordre de la SEPE 

Virement(s) bancaire(s) 
 

Société générale Banque Guichet N° de compte Clé RIB 

RIB 30003 02280 00025712294 30 

IBAN FR76 3000 3022 8000 0257 1229 430 BIC SOGEFRPP 

 
Date / / 

Signature Cachet commercial 

 

 

mailto:electricite.parc-floral@gl-events.com


 

BON DE COMMANDE EXPOSANTS N°8 (1/2) 
POINTS D'ÉLINGUES 
 

 

 

        

 

 

Veuillez renseigner tous les champs en MAJUSCULES de façon claire et lisible 

 

Raison sociale 

Stand 

Responsable 

Adresse de facturation 
 

Code postal 
 

Ville 
 

Pays 

 

Téléphone Fax 
 

E-Mail 
 

T.V.A. intracommunautaire 
 

N° SIRET 
 

N° SIREN 
 

Code APE 

 

 

DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE H.T. QUANTITÉ MONTANT H.T. 

Fourniture, pose et dépose d'un point d'élingue 135.00 € x = 

 

IMPORTANT : A défaut de règlement joint à l'ordre de la SEPE la demande ne pourra pas 
être éxécutée. Date limite de commande pour les prestations techniques de la SEPE :   15 
jours avant la manifestation. Toute commande hors date limite sera majorée de      15 %. 
Toute commande sur place sera majorée de 30 % sous réserve de faisabilité de la 
prestation demandée. 

TOTAL H.T. = 

TVA 20% = 

TOTAL T.T.C. = 

 

 

INFORMATIONS UTILES : La charge maximale autorisée sur le Hall de la Pinède est de 160 kg par ferme répartie au minimum sur 4 points de 40 kg. 
Chaque point d'élingue est soumis à validation par la SEPE. 
La fourniture d'un plan de masse du stand mentionnant les emplacements précis des points souhaités et la fourniture d'un plan de coupe mention- 
nant les hauteurs de chaque point est impératif pour la bonne exécution des travaux. 

 
Bon de commande à retourner à (commande et facturation) :  
S.E.P.E. - Parc Floral de Paris - Service Technique 
26 Route du Champ de Manoeuvre - 75012 Paris 
commande@parcfloraldeparis.fr 
 

Modes de règlement : Chèque(s) établi(s) à l’ordre de la SEPE 

Virement(s) bancaire(s) 
 

Société générale Banque Guichet N° de compte Clé RIB 

RIB 30003 02280 00025712294 30 

IBAN FR76 3000 3022 8000 0257 1229 430 BIC SOGEFRPP 

 

Attention la commande doit être envoyée par courrier avec le bon de commande ci-dessus 
dûment rempli et OBLIGATOIREMENT accompagné de son règlement intégral T.T.C. (sans 
paiement, la demande ne pourra être exécutée) et de son plan d’implantation. 

 
 
 
 
 
 

MANIFESTATION ORGANISATEUR PÉRIODE 

POIDS TOTAL DE LA STRUCTURE : 

STANDISTE : 

TÉLÉPHONE : 
 

EMAIL : 

N° : Enseigne : 

 
Date / / 

Signature Cachet commercial 

PRÉCISEZ L’IMPLANTATION DE VOTRE BOÎTIER AU VERSO 

 

mailto:commande@parcfloraldeparis.fr


BON DE COMMANDE EXPOSANTS N°8 (2/2) 
POINTS D'ÉLINGUES 
 
 

 

 

 

Mise sous tension sur les horaires de la manifestation 
Veuillez renseigner tous les champs en MAJUSCULES de façon claire et lisible 

 
 

 

 

Raison sociale 

 
 
 

CROQUIS DE VOTRE STAND AVEC LOCALISATION PRÉCISE du matériel commandé et indication des allées, faute de quoi, le tableau sera installé, soit au pied 
d’un pilier existant, soit en fond de stand. 

 
                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANIFESTATION ORGANISATEUR PÉRIODE 

N° de stand 



 

 
 
 

 

 

BON DE COMMANDE EXPOSANTS N°9  

WIFI 
Veuillez renseigner tous les champs en MAJUSCULES de façon claire et lisible 

 

MANIFESTATION ORGANISATEUR PÉRIODE 

Raison sociale 

Stand 

Responsable 

Adresse de facturation 
 

Code postal 
 

Ville 
 

Pays 

 

Téléphone Fax 
 

E-Mail 
 

T.V.A. intracommunautaire 
 

N° SIRET 
 

N° SIREN 
 

Code APE 

 
 
 

DÉSIGNATION 
PRIX UNITAIRE 

H.T. 
NOMBRE DE 

POSTE 
NOMBRE DE 

JOUR 
MONTANT H.T. 

Accès WIFI partagé par poste et par jour 
Login et mot de passe inclus (débit non garanti, 
accès bridé max 2 Mbps) 

 
50.00 € 

   
= 

DATE DE MISE EN SERVICE : 
 

1er jour : 
Dernier jour : 

TOTAL H.T. = 

TVA 20% = 

TOTAL T.T.C. = 

 
 

IMPORTANT : A défaut de règlement joint à l'ordre de la SEPE la demande ne pourra pas être éxécutée. Date limite de commande pour les prestations 
techniques de la SEPE : 15 jours avant la manifestation. Toute commande hors date limite sera majorée de 15 %. Toute commande sur place sera majorée 
de 30 % sous réserve de faisabilité de la prestation demandée. 

 
INFORMATIONS UTILES : le débit du réseau wifi du Parc Floral de Paris est limité et non garanti. Débit maximum 20 Mbps partagés par l'ensemble des uti- 
lisateurs du réseau. Pour toute utilisation spécifique (streaming, ip fixe, vpn,..) du réseau internet de l'espace événements du Parc Floral de Paris, veuillez 
contacter le responsable technique du site. 
Les codes d'accès (Login et mot de passe) permettant la connexion au réseau Wifi de l'espace événements seront communiqués au plus tôt le premier 
jour de montage de la manifestation. A défaut, veuillez-vous rapprocher du responsable technique du site. 
L'accès à ce réseau est un accès partagé, chaque poste doit assurer sa propre sécurité (antivirus, firewall, anti-spam etc..) en aucun cas la SEPE ou son 
prestataire ne pourront être mis cause quant à l'utilisation frauduleuse de celui-ci. 

 

Bon de commande à retourner à (commande et facturation) : 
S.E.P.E. - Parc Floral de Paris - Service Technique 
26 Route du Champ de Manoeuvre - 75012 Paris 
commande@parcfloraldeparis.fr 
 

Modes de règlement : Chèque(s) établi(s) à l’ordre de la SEPE 

Virement(s) bancaire(s) 
 

Société générale Banque Guichet N° de compte Clé RIB 

RIB 30003 02280 00025712294 30 

IBAN FR76 3000 3022 8000 0257 1229 430 BIC SOGEFRPP 

 
 

 

Attention la commande doit être envoyée par courrier avec le bon de commande ci-dessus 
dûment rempli et OBLIGATOIREMENT accompagné de son règlement intégral T.T.C. (sans 
paiement, la demande ne pourra être exécutée) et de son plan d’implantation.

 
Date / / 

Signature Cachet commercial 

PRÉCISEZ L’IMPLANTATION DE VOTRE BOÎTIER AU VERSO 

 

N° : Enseigne : 

mailto:commande@parcfloraldeparis.fr


BON DE COMMANDE EXPOSANTS N°10 (1/2) 
ADSL / SDSL 
Veuillez renseigner tous les champs en MAJUSCULES de façon claire et lisible 

 

 

 

 
 

MANIFESTATION 
 

ORGANISATEUR 
 

PÉRIODE 
 

Raison sociale 

Stand 

Responsable 

 

Enseigne : 
 

N° : 

 

Adresse de facturation  

Code postal  

E-Mail 

 
Ville Pays 

 

 

T.V.A. intracommunautaire 
 

N° SIRET 
 

N° SIREN 
 

Code APE 
 

 

DÉSIGNATION DÉBIT 
PRIX UNITAIRE 

H.T. 
QUANTITÉ MONTANT H.T. 

Accès internet asymétrique 
(Pour la durée du salon) 

1 Mbps 506.00 € 
 

x = 

Accès internet asymétrique 
(Pour la durée du salon) 

2 Mbps 965.00 € 
 

x = 

Accès internet asymétrique 
(Pour la durée du salon) 

4 Mbps 1 340.00 € 
 

x = 

Accès internet asymétrique 
(Pour la durée du salon) 

10 Mbps 1 989.00 € 
 

x = 

Accès internet symétrique 
(Pour la durée du salon) 

20 Mbps 2 410.00 € 
 

x = 

Accès internet symétrique 
(Pour la durée du salon) 

30 Mbps 3 811.00 € 
 

x = 

DATE DE MISE EN SERVICE : 

 

1er jour : 
Dernier jour : 

TOTAL H.T. = 

TVA 20% = 

TOTAL T.T.C. = 
 

IMPORTANT : A défaut de règlement joint à l'ordre de la SEPE la demande ne pourra pas être exécutée. Date limite de commande pour les prestations 
techniques de la SEPE : 15 jours avant la manifestation. Toute commande hors date limite sera majorée de 15 %. Toute commande sur place sera majo- 
rée de 30 % sous réserve de faisabilité de la prestation demandée. 
INFORMATIONS UTILES : Pour toute utilisation spécifique (streaming, ip fixe, vpn,...) du réseau internet de l'espace événements du Parc Floral de Paris, 
veuillez contacter le responsable technique du site. Si un emplacement particulier est souhaité, joindre plan précis du stand. Toute demande de dépla- 
cement sur place sera facturée 75.00 € H.T. (sous réserve de fiabilité). 
 
 

 

Bon de commande à retourner à (commande et facturation) : 
S.E.P.E. - Parc Floral de Paris - Service Technique 
26 Route du Champ de Manoeuvre - 75012 Paris 
commande@parcfloraldeparis.fr 
 

Modes de règlement : 

 

 

ddddddd
ddddddd
ddddddd
dddddd 

 

Chèque(s) établi(s) à l’ordre de la SEPE 

Virement(s) bancaire(s) 

Société générale Banque Guichet N° de compte Clé RIB 

RIB 30003 02280 00025712294 30 

IBAN FR76 3000 3022 8000 0257 1229 430 BIC SOGEFRPP 

 
Date / / 

Signature Cachet commercial 

PRÉCISEZ L’IMPLANTATION DE VOTRE BOÎTIER AU VERSO 

 

mailto:commande@parcfloraldeparis.fr


BON DE COMMANDE EXPOSANTS N°10 (2/2) 
ADSL / SDSL 
Veuillez renseigner tous les champs en MAJUSCULES de façon claire et lisible 

 

 

 

 

 

 

 
 

Raison sociale 

 
 
 

CROQUIS DE VOTRE STAND AVEC LOCALISATION PRÉCISE du matériel commandé et indication des allées, faute de quoi, le tableau sera installé, soit au pied 
d’un pilier existant, soit en fond de stand. 

 
                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

MANIFESTATION ORGANISATEUR PÉRIODE 

N° de stand 



BON DE COMMANDE EXPOSANTS N°11 
OPTIONS ACCES INTERNET 
Veuillez renseigner tous les champs en MAJUSCULES de façon claire et lisible 

 

 

 

 

 

MANIFESTATION 
 

ORGANISATEUR 
 

PÉRIODE 
 

Raison sociale 

Stand 

Responsable 

 

 Enseigne : N° : 

 

Adresse de facturation  

Code postal 

Téléphone 

E-Mail 

 Ville :                                                                                            Pays : 

Fixe : Port : 

T.V.A. intracommunautaire 
 

N° SIRET 
 

N° SIREN 
 

Code APE 
 

 
 

DÉSIGNATION 
PRIX UNITAIRE 

H.T. 
QUANTITÉ MONTANT H.T. 

VLAN 

Création d'un réseau VLAN associé ou non à un débit internet 
(débit internet non inclus) 

350.00 € 
 

x = 

Point réseau associé à un VLAN (par point) 150.00 € x = 

IP Publique 30 00 € 
 

x = 

MATERIEL 

Switch 5 ports Gibabits 50.00 € 
 

x = 

Switch 8 ports Gigabits 70.00 € 
 

x = 

Pack cablage internet composé de 5 câbles RJ 45 Longueur 5m 
(hors pose) 

50.00 € 
 

x = 

IMPORTANT  :  A   défaut   de   règlement   joint   à   l'ordre   de   la   SEPE   la   demande   ne   pour- ra 
pas être éxécutée. Date limite de commande pour les prestations techniques de la SEPE : 
15   jours   avant   la   manifestation.   Toute   commande   hors   date   limite   sera   majorée   de    15 
%. Toute commande sur place sera majorée de 30 % sous réserve de faisabilité de la prestation 
demandée. 

TOTAL H.T. = 

TVA 20% = 

TOTAL T.T.C. = 

 
 
 
 
 

 
Bon de commande à retourner à (commande et facturation) : 
S.E.P.E. - Parc Floral de Paris - Service Technique 
26 Route du Champ de Manoeuvre - 75012 Paris 
commande@parcfloraldeparis.fr 

 

Modes de règlement : Chèque(s) établi(s) à l’ordre de la SEPE 

Virement(s) bancaire(s) 
 

Société générale Banque Guichet N° de compte Clé RIB 

RIB 30003 02280 00025712294 30 

IBAN FR76 3000 3022 8000 0257 1229 430 BIC SOGEFRPP 

 

Attention la commande doit être envoyée par courrier avec le bon de commande ci-dessus 
dûment rempli et OBLIGATOIREMENT accompagné de son règlement intégral T.T.C. (sans 
paiement, la demande ne pourra être exécutée) et de son plan d’implantation. 

 
Date / / 

Signature Cachet commercial 

 

 

mailto:commande@parcfloraldeparis.fr


BON DE COMMANDE EXPOSANTS N°12 (1/2) 
BRANCHEMENTS D'EAU 
Veuillez renseigner tous les champs en MAJUSCULES de façon claire et lisible 

 

 

 

BIC 

Société générale Banque Guichet N° de compte Clé RIB 

RIB 

IBAN 

 

 

 

 

Raison sociale 

Stand 

Responsable 

Adresse de facturation 
 

Code postal 
 

Ville 
 

Pays 

 

Téléphone Fax 
 

E-Mail 
 

T.V.A. intracommunautaire 
 

N° SIRET 
 

N° SIREN 
 

Code APE 

 

DÉSIGNATION 
PRIX UNITAIRE 

H.T. 
QUANTITÉ MONTANT H.T. 

Branchement d'eau : arrivée d'eau se terminant par une vanne d'arrêt de 
15/21 mâle 

290.00 € x = 

Branchement d'eau avec raccordement et évacuation (32/40) 
(hors location d'évier) 

570.00 € x = 

Branchement d'eau avec raccordement et évacuation avec location et pose 
d'un évier 1 bac. 
Dim : L. 80 x H. 96 x P. 60 cm sur trépied. 

 
675.00 € 

 
x 

 
= 

Branchement d'eau avec location et pose d'un évier 1 bac. 
Dim : L. 80 x H. 96 x P. 60 cm sur trépied hors évacuation raccordée. 
(Vidange par bidon de 30 L) 

 
450.00 € 

 
x 

 
= 

Branchement d'eau chaude ballon 200 L avec raccordement et évacuation 
avec location et pose d'un évier 1 bac. 
Dim : L. 80 x H. 96 x P. 60 cm sur trépied. 

 
875.00 € 

 
x 

 
= 

 

IMPORTANT : A défaut de règlement joint à  l'ordre  de  la  SEPE  la  demande  ne  pourra  pas être 
exécutée. Date limite de commande pour les prestations techniques de la SEPE : 
15  jours  avant  la   manifestation.   Toute   commande   hors   date   limite   sera   majorée   de 15 
%. Toute commande sur place sera majorée de 30 % sous réserve de faisabilité de la prestation 
demandée. 

TOTAL H.T. = 

TVA 20% = 

TOTAL T.T.C. = 

 

INFORMATIONS UTILES : Les arrivées d'eau sont nombreuses sur le Hall de la Pinède, mais les évacuations sont en nombre limitée. Merci de contacter 
les responsable technique du parc pour savoir si votre implantation de stand se trouve près d'une évacuation d'eau. 
Si un emplacement particulier est souhaité pour le branchement d'eau, joindre un plan précis du stand. 
NB : A partir du 1er janvier 2013, le coût du raccordement est intégré aux prestations de branchements d'eau. 

 
 
 

Bon de commande à retourner à (commande et facturation) : 
S.E.P.E. - Parc Floral de Paris - Service Technique 
26 Route du Champ de Manoeuvre - 75012 Paris 
commande@parcfloraldeparis.fr 
 

Modes de règlement : Chèque(s) établi(s) à l’ordre de la SEPE 

Virement(s) bancaire(s) 
 

Société générale 
RIB 
IBAN 

Banque Guichet N° de compte Clé RIB 

30003 02280 00025712294 30 

FR76 3000 3022 8000 0257 1229 430 BIC SOGEFRPP 

 

Attention la commande doit être envoyée par courrier avec le bon de commande ci-dessus dû- 
ment rempli et OBLIGATOIREMENT accompagné de son règlement intégral T.T.C. (sans paiement, 
la demande ne pourra être exécutée) et de son plan d’implantation. 

MANIFESTATION ORGANISATEUR PÉRIODE 

N° : Enseigne : 

 
Date / / 

Signature Cachet commercial 

 

 

mailto:commande@parcfloraldeparis.fr


BON DE COMMANDE EXPOSANTS N°12 (2/2) 
BRANCHEMENTS D'EAU 
Veuillez renseigner tous les champs en MAJUSCULES de façon claire et lisible 

 

 

 

 
 
 

 
 

Raison sociale 

 
 
 

CROQUIS DE VOTRE STAND AVEC LOCALISATION PRÉCISE du matériel commandé et indication des allées, faute de quoi, le tableau sera installé, soit au pied 
d’un pilier existant, soit en fond de stand. 

 
                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

MANIFESTATION ORGANISATEUR PÉRIODE 

N° de stand 



Attention la commande doit être envoyée par courrier avec le bon de commande ci-dessus dû- 
ment rempli et OBLIGATOIREMENT accompagné de son règlement intégral T.T.C. (sans paiement, 
la demande ne pourra être exécutée) et de son plan d’implantation. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Raison sociale 

Stand 

Responsable 

Adresse de facturation 

BON DE COMMANDE EXPOSANTS N°13 
TERMINAL DE PAIEMENT 
Veuillez renseigner tous les champs en MAJUSCULES de façon claire et lisible 

 
 
 
 
 
 

 

Code postal 
 

Ville 
 

Pays 

 

Téléphone Fax 
 

E-Mail 
 

T.V.A. intracommunautaire 
 

N° SIRET 
 

N° SIREN 
 

Code APE 

 
 

DÉSIGNATION 
 

PRIX UNITAIRE H.T. 
 

QUANTITÉ 
 

MONTANT H.T. 

Terminal de Paiement type SAGEM MONETEL 
EFT930G 
Comprenant paramétrage. 

 
180.00 € 

 
x 

 
= 

DATE DE MISE EN SERVICE : 
 

1er jour : 
Dernier jour : 

TOTAL H.T. = 

TVA 20% = 

TOTAL T.T.C. = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bon de commande à retourner à (commande et facturation) : 
S.E.P.E. - Parc Floral de Paris - Service Technique 
26 Route du Champ de Manoeuvre - 75012 Paris 
commande@parcfloraldeparis.fr 

 
IMPORTANT : A défaut de règlement joint à l'ordre de la 
SEPE la demande ne pourra pas être exécutée. Joindre 
impérativement un chèque de caution de 500.00 €. Date 
limite de commande pour les prestations techniques de la 
SEPE : 15 jours avant la manifestation. Toute commande 
hors date limite sera majorée de 15 %.AUCUNE COM- 
MANDE NE SERA PRISE SUR PLACE. 

 
INFORMATIONS UTILES : Le terminal de paiement sera 
remis sur stand au plus tard le dernier jour de montage 
du salon et devra être restitué dans l'heure qui suit la fin 
de la manifestation. A défaut, veuillez-vous rapprocher du 
responsable technique du site. En cas de non-restitution 
de l'appareil, la somme de 500.00 € sera prélevée sur le 
décompte pour frais annexes. 

Modes de règlement : Chèque(s) établi(s) à l’ordre de la SEPE 

Virement(s) bancaire(s) 
 

Société générale Banque Guichet N° de compte Clé RIB 

RIB 30003 02280 00025712294 30 

IBAN FR76 3000 3022 8000 0257 1229 430 BIC SOGEFRPP 

N° : Enseigne : 

MANIFESTATION ORGANISATEUR PÉRIODE 

NUMÉRO DE LA CARTE DE COMMERÇANT 
(CARTE DE DOMICILIATION) : 

COORDONNÉES DE L'ÉTABLISSEMENT BANCAIRE 
(NOM ET ADRESSE) : 

 

 
Date / / 

Signature Cachet commercial 

 

 

mailto:commande@parcfloraldeparis.fr


 

 

 

 

 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE 
TRAITEUR EXTÉRIEUR N°14 
Veuillez renseigner tous les champs en MAJUSCULES de façon claire et lisible 

 
 

MANIFESTATION ORGANISATEUR PÉRIODE 

Raison sociale 

Stand 

Responsable 

 

Enseigne : 
 

N° : 

 

Adresse de facturation  

Code postal 

Téléphone 

E-Mail 

 Ville Pays  

  
 

 
  Fax   

 

 
 

 

T.V.A. intracommunautaire  N° SIRET  N° SIREN  Code APE  

 
 
 

Afin de valoriser l'image de marque du site en assurant, lors des manifestations, des services de restauration de qualité, 
L'Espace Evénements du Parc Floral de Paris a décidé de référencer le traiteur  
 

L’Exposant peut cependant faire appel au traiteur ou restaurateur de son choix, moyennant une redevance à verser à L'Es- 
pace Evénements du Parc Floral de Paris et dont le montant s’élève à 10% du montant total HT de la (des) prestation(s) de 
restauration réalisée(s). 

L’Exposant s’engage à communiquer à L'Espace Evénements (contact en bas de document), dans les 15 jours avant le 
premier jour de la Manifestation, les coordonnées du traiteur ou restaurateur non référencé désigné par ses soins et les 
éléments relatifs au montant total de la (des) prestation(s) qui lui sera (seront) confiée(s). 

L’Exposant veillera à informer le traiteur ou restaurateur désigné par ses soins du montant de la redevance dont celui-ci 
devra s’acquitter auprès de L'Espace Evénements et demeurera redevable des sommes concernées en cas de défaillance de 
règlement de la part dudit traiteur ou restaurateur. 

Sans déclaration effectuée selon cette procédure, l’accès au site pourra être refusé au traiteur lors de son arrivée. 

A l’issue de la manifestation, le traiteur ou restaurateur devra faire parvenir à L'Espace Evénements une copie de la facture 
finale de sa prestation, et en retour recevra de la part du site la facture correspondante qui sera à régler selon les modalités 
ci-dessous. 

Je soussigné…………………………………… de la société… ......................... Déclare avoir pris connaissance des règles de versement 
de redevance(s) et en accepter les conditions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon de commande à retourner à (commande et facturation) : 
S.E.P.E. - Parc Floral de Paris - Service Technique 
26 Route du Champ de Manoeuvre - 75012 Paris 
commande@parcfloraldeparis.fr 
 

Modes de règlement : Chèque(s) établi(s) à l’ordre de la SEPE 

Virement(s) bancaire(s) 
 

Société générale Banque Guichet N° de compte Clé RIB 

RIB 30003 02280 00025712294 30 

IBAN FR76 3000 3022 8000 0257 1229 430 BIC SOGEFRPP 

 Date / / 

Signature Cachet commercial 

 

 

mailto:commande@parcfloraldeparis.fr

