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N°1 INSTALLATEUR / 
DÉCORATEUR 

D&P Architecture de Communication 
Département Exposition 

26-28 rue du Chemin Vert - Z.A du Chemin Vert
78610 Le Perray-en-Yvelines - France 

exposants@dparchi.com 
Pour les 

Surfaces nues    À retourner avant le 09 septembre 2022 à : 

Ce formulaire est destiné aux sociétés qui ont réservé une surface nue et qui font appel à un prestataire extérieur pour la 
construction de leur stand. 

SOCIÉTÉ EXPOSANTE 

Société : ................................................................................... Numéro de stand : ..................................... 

Contact : ........................................................................................................................................................... 

Adresse : .......................................................................................................................................................... 

Code Postal : .......................... Ville : ........................................................................................................... 

Pays : ............................................................................................................................................................... 

Téléphone : .....................................  Portable : ..........................................  Fax : ....................................... 

E-mail : ............................................................................................................................................................. 

Date : ................................. Signature : 

STANDISTE NON OFFICIEL 

Société : ................................................................................... Numéro de stand : ..................................... 

Contact : ........................................................................................................................................................... 

Adresse : .......................................................................................................................................................... 

Code Postal : .......................... Ville : ........................................................................................................... 

Pays : ............................................................................................................................................................... 

Téléphone : .....................................  Portable : ..........................................  Fax : ....................................... 

E-mail : ............................................................................................................................................................. 

Date : ................................. Signature : 
Les sociétés ayant réservé une surface nue et faisant appel à leur propre standiste, doivent obligatoirement afficher leur 
numéro de stand via une signalétique spécifique et visible des allées. 

Nous acceptons et respectons les règles et conditions mentionnées dans le dossier technique exposant. 
Nous confirmons que nous utiliserons les services d’un standiste non officiel. 
La structure de notre stand n’excède pas 2,50 mètres 
Nous envoyons ci-joint un plan détaillé de notre stand avec les dimensions exactes. L’aménagement 
relatif de notre stand apparaît également sur l plan (mobilier, équipements). 

Date : ...................................  Signature : 

✔ 

✔ 
✔ 

✔ 
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N°2 ENSEIGNE 
D&P Architecture de Communication 

Département Exposition 
26-28 rue du Chemin Vert - Z.A du Chemin Vert 

78610 Le Perray-en-Yvelines - France 
exposants@dparchi.com Pour les 

Stands équipés À retourner avant le 09 septembre 2022 à : 

 
Société : ................................................................................... Numéro de stand : .................................... 

 
Contact : .......................................................................................................................................................... 

 
Adresse : ......................................................................................................................................................... 

 
Code Postal : ........................... Ville : .......................................................................................................... 

 
Pays : .............................................................................................................................................................. 

 
Téléphone : .................................... Portable : ......................................... Fax : ....................................... 

 
E-mail : ............................................................................................................................................................ 

 

Nous vous remercions de compléter le cadre ci-dessous pour nous permettre de fabriquer l’enseigne 

incluse dans votre réservation de stand. 

Pour un souci de lisibilité, nous vous conseillons de ne pas dépasser 24 caractères d’impression. Si le 

nom de votre société excède 24 lettres, les caractères seront de taille plus réduite. 

 
 

            

            

 
 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question sur votre enseigne. 
 
 
 
Date : ...................................   Signature :  
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N°3 PLAN DE STAND D&P Architecture de Communication 
Département Exposition 

26-28 rue du Chemin Vert - Z.A du Chemin Vert 
78610 Le Perray-en-Yvelines - France 

exposants@dparchi.com 
Pour les 

Stands équipés À retourner avant le 09 septembre 2022 à : 

 
Société : ................................................................................... Numéro de stand : .................................... 

 
Contact : .......................................................................................................................................................... 

 
Adresse : ......................................................................................................................................................... 

 
Code Postal : ........................... Ville : .......................................................................................................... 

 
Pays : .............................................................................................................................................................. 

 
Téléphone : .................................... Portable : ......................................... Fax : ....................................... 

 
E-mail : ............................................................................................................................................................ 

 
 
Date : ...................................   Signature :  
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N°4 MOBILIER ET ÉQUIPEMENT 
COMPLÉMENTAIRE 

D&P Architecture de Communication 
Département Exposition 

26-28 rue du Chemin Vert - Z.A du Chemin Vert 
78610 Le Perray-en-Yvelines - France 

exposants@dparchi.com 
Pour les 

Stands équipés   À retourner avant le 09 septembre 2022 à : 

 
Société : ................................................................................... Numéro de stand : .................................... 

 
Contact : .......................................................................................................................................................... 

 
Adresse : ......................................................................................................................................................... 

 
Code Postal : ........................... Ville : .......................................................................................................... 

 
Pays : .............................................................................................................................................................. 

 
Téléphone : .................................... Portable : ......................................... Fax : ....................................... 

 
E-mail : ............................................................................................................................................................ 

 
Veuillez consulter le catalogue en ligne et visiter le site web : https://www.dparchi.com/salons/GERDA-2022/  

 
Réf. Désignation Qté Prix Unitaire HT en € Total  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
 
 
 
 
 

Total HT  

  Montant T/L  

  15j avant +20%**  

  Total Net  

  TVA 20%  

  
 
 
 
 
 
 
 

Total TTC  
 
 
 
 
 

Date : .................   Signature :  
 

*Forfait Transport / Installation Obligatoire 
 

0 -> 38 € 9 € 382 -> 762 € 48 € 

39 -> 76 € 12 € 763 -> 1143 € 68 € 

77 -> 152 € 18 € 1144 -> 2286 € 124 € 

153 -> 228 € 24 € 2287 -> 3811 € 231 € 

229 -> 381 € 32 € 3812 -> 5335 € 323 € 
** 15 jours avant le congrès, une majoration de 20% sera appliquée à votre commande. 
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