BORDEAUX S.O GOOD
du 20 au 22 NOVEMBRE 2015
CONTRAT DE PRÉ-RÉSERVATION DE STAND EXPOSANTS
2015
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À retourner à: CCI DE BORDEAUX
BORDEAUX S.O GOOD
17 Place de la Bourse, 33076 Bordeaux (France)
Tél: +33 (0)5 56 79 50 00
Email: bordeauxsogood@bordeaux.cci.fr
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Un événement festif & fédérateur pour le Sud Ouest
Vous avez participé à la première édition de Bordeaux S.O Good 2014 et nous vous en remercions !

Les chiffres de Bordeaux S.O Good 2014 :


Plus de 40 000 visiteurs accueillis pendant trois jours



14 000 dégustations verrines



9000 dégustations d’huîtres



800 convives lors de la Nuit des Banquets

La 2

ème

édition de Bordeaux S.O Good se tiendra du 20 au 22 novembre 2015 en vue de mettre en

lumière la gastronomie, le vin, les produits et le savoir-faire du Sud Ouest à travers différentes
animations (marché de producteurs, dégustations et démonstrations culinaires, cours de cuisine, des
spectacles, des débats/des rencontres, concours….) dans une itinérance dans le cœur de Bordeaux.

Un grand marché Bordeaux S.O Good des talents et des producteurs du Sud Ouest sera à cette occasion à
nouveau constitué en vue de promouvoir et de vendre les produits phares du Sud Ouest à la veille des fêtes
de fin d’année.
Vous avez aujourd’hui l’occasion de faire partie de cette belle aventure et nous serions enchantés de vous
accueillir dans cette édition 2015 de Bordeaux S.O Good.
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Le «Grand marché Bordeaux S.O Good 2015» sera regroupé au H14 avec différentes animations
dédiées (démonstrations et dégustations culinaires, ateliers, rencontres/débats…)

Les exposants sucrés et salés sont mélangés et les stands sont repartis de façon
hétérogène, de manière à inciter les festivaliers à faire le tour du marché. Les exposants de
chaque secteurs seront répartis en fonction de produits complémentaires (ex: vins et
fromages).


Le «Grand marché Bordeaux S.O Good 2015» couvrira l’ensemble des produits et savoir-faire de
la Grande région : l’Aquitaine, le Limousin et le Poitou-Charentes.



Le «Grand marché Bordeaux S.O Good 2015» sera majoritairement dédié à l’alimentaire (produits
salés et sucrés emblématiques du Sud Ouest), mais il sera également étendu au non-alimentaire (art
de la table, matériel culinaire, décoration, livres).



Le Palais de la Bourse sera cette édition uniquement réservé aux temps forts de Bordeaux
S.O Good (ex: concours de cuisine, Michel Guérard, Nuit des Banquets).



La vente d’assiettes de dégustation de produits du terroir / verres de vins: Les exposants ont la

possibilité de proposer des formules de petite restauration sous forme d'assiettes de
dégustation. Les produits servis devront être obligatoirement froids (impossibilité d'installer du
matériel de cuisson dans le Hall4). Un cahier des charges vous sera adressé avec le contrat
exposant.


Des espaces de convivialité dédiés seront aménagés afin d’accueillir les festivaliers qui dégusteront
les produits achetés chez les exposants.



Une offre de stands modulaires pour les exposants est créée selon différents types de surfaces (cf. ciaprès).
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Objet du contrat: Ce contrat est un contrat de pré-réservation de stand destiné aux exposants de Bordeaux S.O
Good 2015. Un contrat de réservation définitif et plus complet vous parviendra par la suite.
Conditions: Afin de valider votre inscription, merci de joindre un chèque d’acompte de 30 % du montant total du
stand. (Voir bulletin d’inscription p.4)


En cas d'annulation de votre participation, l'acompte sera conservé par les organisateurs.



En cas d'annulation de la manifestation par l'organisateur, l'acompte sera restitué à l’exposant.



Le solde (les 70% restant) sera versé dès la réception du contrat de réservation du stand.

Les stands exposants:


3 tailles de stands sont proposées (6/ 9/12 m²) :



Le prix du stand comprend la structure, un marquage face, éclairage, accès à l’électricité, dossier technique



En option: vitrine réfrigérée, réfrigérateur… (prix à venir sur demande)

Retrouvez en P4 le bulletin d’inscription à renvoyer pour valider votre participation

VOTRE
CHOIX

PRIX

Qté

TOTAL TTC
Paiement
d’acompte

Stand 6m² tout compris et entièrement
équipé - 2m de façade (en linéaire) et 3m de
profondeur

650 € HT

…

234,00 €

Stand 9m² tout compris et entièrement
équipé - 3m de façade (en linéaire) et 3m en
profondeur

950 € HT

…

342,00 €

Stand 12m² tout compris et entièrement
équipé - 4m de façade (en linéaire) et 3m en
profondeur

1250 € HT

…

450,00 €

TYPE DE SURFACE

Pour toute demande de stands collectifs, veuillez nous consulter directement
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Bulletin de pré-réservation
Raison sociale: ………………………………………………………………………………….……………………….…............................................
Adresse : ................................................................................................................................. N° NAF: ………………………………………..
Code Postal ………………..………… Ville ……………………………….Pays ……………….………..………..….…………………...................
Tél ………………………………….…. Portable ………………………… Fax ………………………………….……..……………………………..
Email …………………………………………………...Site web …………….………………………………………….……………………………...
Registre du commerce ou des métiers ………….. Siret …………….. TVA Intracommunautaire ………………..…………………………….
Activité générale de votre entreprise …………………………………………………………………………….……………………………………..
Président / Directeur Général …………………………………….………. Directeur commercial ……...…………………………………………..
Responsable du stand …………………………………………………..… Fonction …………………………………………………………………
Tél ………………………………… Fax …………………………………. Email ………………………………………………………………………
Informations complémentaires:
Dimensions (hauteur et largeur) du véhicule utilisé : ……………………………………………………..……………….
Vente d’assiettes de dégustation ?

oui

Avez-vous un véhicule frigorifique ?

oui

non
non

Afin de pré-réserver votre stand, merci de renvoyer ce bulletin accompagné d'un acompte de 30% du montant total TTC du stand à l'ordre
de la «CCI de Bordeaux»

Signature et cachet de l’exposant
(précédés de la mention «lu et approuvé, bon pour
accord»)

Par chèque à l’ordre de la «CCI de Bordeaux»
Adresse de l’envoi:
CCI DE BORDEAUX- Bordeaux S.O Good
17 Place de la Bourse, CS61 274 33 076 Bordeaux (France)
Virement Bancaire: «CCI de Bordeaux»
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE OU POSTAL
Domiciliation : SUD ATLANTIQUE ENTREPRISES (02561)
Titulaire du compte : CCIB SERVICE TRESORERIE
Adresse – 17, Place de la Bourse – CS61 274 33 076 BORDEAUX CEDEX
Code Banque

30004

Code Guichet

N° DE COMPTE

Clé RIB ou RIP

00320

00022634056

70

IBAN : FR76 3000 4003 2000 0226 3405 670
BIC : BNPAFRPPSAE
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