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STAND NU
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Photos non contractuelles

Espace Nu
Cet espace comprend la mise à disposition de l’espace nu sur lequel le stand est à construire en respect du marquage au sol.
(accepté à partir d’une surface minimum de 9m²). 
Alimentation électrique 1kw sur fiche femelle L’augmentation de la puissance du boitier électrique inclus est à commander 
en sus.

Nettoyage une fois par jour de l’espace (sol aspiré, corbeille vidée)

Hauteur Maximum : nous contacter
Réf. NU1  480 € HT /m² jusqu’au 30 juin 2022
Réf. NU2  530 € HT /m² à partir du 1er Juillet 2022

Stand modulaire  
L’équipement de ce stand se compose de :
• 1 structure modulaire / (hauteur 2,40m) avec panneaux 
en mélaminé blanc posée sur stand moquetté avec coloris prédéfinis. 
Autres couleurs disponibles avec supplément (Nous contacter).
• 1 enseigne avec nom de la société
• 1 rail de 3 spots 
• Alimentation électrique 1kw. L’augmentation de la puissance du

boitier électrique inclus est à commander en sus. 
• Nettoyage une fois par jour de l’espace (sol aspiré, corbeille 

vidée)

PACK STAND MODULAIRE

540 € HT /m² jusqu’au 30 Juin 2022
580 € HT /m² à partir du 1er Juillet 2022



PACK CLE EN MAIN

PACK « Clé en main »
L’équipement de ce stand se compose de :
• 1 structure modulaire / (hauteur 2,40m) avec panneaux 
en mélaminé blanc posée sur stand moquetté avec coloris prédéfinis. 
Autres couleurs disponibles avec supplément (Nous contacter).
• 1 enseigne avec nom de la société
• 1 rail de 3 spots 
• Alimentation électrique 1kw. L’augmentation de la puissance du

boitier électrique inclus est à commander en sus. 
• Nettoyage une fois par jour de l’espace (sol aspiré, corbeille vidée)
Location d’un mobilier  :
▪ 1 desk d’accueil avec rangements / Adhésif sur façade haute (image vectorisée)
▪ 1 table + 2 tabourets hauts 
▪ 1 poubelle
Commande à effectuer au plus tard  <19/08/2022.
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Photos non contractuelles

5 310 € HT jusqu’au 30 Juin 2022
5 850 € HT à partir du 1er Juillet 2022



AMENAGEMENTS
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Pose de vinyle sur cloison stand modulaire
Mise au format, pose et fourniture d’un vinyle monomère  sur 
les cloisons du stand modulaire
Réf. VNL2  80 € HT / m2 pour 2 cloisons soit 384 € HT
Réf. VNL3 75 € HT / m2 pour 3 cloisons soit 540 € HT
Réf. VNL6 68 € HT / m2 pour 6 cloisons soit 996 € HT

Fichier PDF haute résolution à fournir avant le 11 juillet 2022

Pour plus de choix de moquette : 
contactez nous.

Pose de vinyle sur comptoir

Réf. VNL_COMPT_FH Vinyle façade haute (1) = 85,00€ HT

Réf. VNL_COMPT_ENS Ensemble (1)+(2)+(3) = 230,00 € HT
Vinyle façade haute (1) 

Vinyles façade basse (2)

Vinyles latéraux (3)

(1)

(2)

(3)



Ecran TV sur pied
50 pouces
TV + Support – Ø 37 cm Pied Rond en Acier Inoxydable –
Hauteur 120 cm
Réf. SCR50 490 €

65 pouces
TV + Support – Ø 37 cm Pied Rond en Acier Inoxydable –
Hauteur 120 cm
Réf. SCR65 720 €

Alimentation Électrique

AMENAGEMENTS

Photo non contractuelles

Avec 1kw je peux brancher 
- 1 ordinateur portable

- 2 chargeurs GSM

ATTENTION ! Une machine 
à café  consomme a elle 
seule 1kw

REFERENCE DESIGNATION

BRANCHEMENTS ELECTRIQUES – stand nu
ELEC_2500 77 61 10 Branchement électrique : 3 kw (16A) monophasé

Branchement électrique : 6 kw (30A) monophasé
Branchement électrique : 13 kw (60A) monophasé
Branchement électrique supérieur à 13 kw → Nous contacter

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES COMPLEMENTAIRES

Rail équipé de 3 spots 100 Watt
MULTI_01 Bloc ménager / multiprise 3 prises 10 A ( matériel e vente)

205,00 €
301.00 €
398.00 €

72 €
25 €

ELEC_2500 77 70 10

ELEC_2500 77 71 10

RAIL_2500 03 04 10

Réserve stand modulaire
Réserve de stockage d’angle de 1,0 m x 1,0 m sur stand modulaire 
avec fermeture.
1 porte + 1 cloison
Réf. RESER_2500 01 21 10 : 220 €
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ENSEMBLE BAS CÉSAR
2 Chaises César polypropylène blanc 
L 51 x P 44 x H 84cm
+ 
1 Table Circus plateau mélaminé pieds 
chrome ø70 x H 75cm
Réf. ENSB_8C : 143,00 €

ENSEMBLE BAS SLIM
2 Chaises Slim assise tissu blanc pieds 
métal satiné L 45 x P 45 x H 75cm 
+ 
1 Table Circus plateau mélaminé pieds 
chrome ø70 x H 75cm
Réf. ENSB_8S : 148,00€

ENSEMBLE BAS COOKIE
2 Chauffeuse Cookie noire assise tissu 
pieds chromés L 73 P 65 H 65cm

+
1 table corolle plateau mélaminé 
pieds chrome ø60 x H 45cm
Réf. ENSF_8C : 180,00 €

ENSEMBLE HAUT ET BAS

ENSEMBLE HAUT HARRY
2  tabourets Harry assise polypropylène 
blanc pieds chrome  L 48 P 48 H 100cm
+
1 table haute Corolle plateau mélaminé 
blanc pieds chrome Ø60 x H110cm
Réf. ENSH_8H : 198,00 €

ENSEMBLE HAUT MARCELLO
2 tabourets Marcello assise propylène 
blanc pieds chrome L42 P52 H 110cm
+
1 table haute Corolle plateau mélaminé 
blanc pieds chrome Ø60 x H110cm
Réf. ENSH_8M : 189,00 €

ENSEMBLE HAUT SLIM
2 tabourets Slim assise similicuir blanc 
pieds alu satiné  L 39 x P 38 x H 87cm
+
1 table haute Corolle plateau mélaminé 
blanc pieds chrome Ø60 x H110cm
Réf. ENSH_8S : 189,00 €

ENSEMBLE BAS NET
2 Chaises Net coque effet résille blanc 
pieds chrome L43 x P 37x H 83cm
+
1 Table kermesse acier bois peint 
L 200 x P 80 x H 75cm
Réf. ENSB_8N : 88,00 €

Photos non contractuelles
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Commande de Mobilier / Majoration de 20% à partir du 10/08/2022



TABOURETS / CHAISES / FAUTEUILS EN SUS

CHAUFFEUSE COOKIE
Assise tissu noir & pieds chromés 
Taille : L 73 x P 65 x H 65cm 
Réf. FAUT_2200: 70,00 €

CHAISE CESAR 
Polypropylène blanc
Taille : L 51 x P 44 x H 84cm 
Réf. CHAI_1313 : 35,00 €

CHAISE NET
Coque blanche & pieds chrome
Taille : L 43 x P 37 x H 83cm
Réf. CHAI_1151 : 28,00 €

CHAISE SLIM
Tissu blanc & pieds métal satiné
Taille : L 45 x P 45 x H 75cm
Réf. CHAI_1145 : 38,00 €
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Photos non contractuelles Commande de Mobilier / Majoration de 20% à partir du 10/08/2022



TABOURETS / CHAISES / FAUTEUILS EN SUS

TABOURET SLIM 
Similicuir blanc pieds alu satiné
Taille : L 39 P 38 H 87cm
Réf. TABO_4212 : 60,00 €

TABOURET MARCELLO
Propylène blanc & pieds chrome

Taille : L42 P52 H 110cm 
Réf. TABO_4302 : 60,00 €
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TABOURET HARRY
Polypropylène blanc & pieds chrome
Taille : L 48 P 48 H 100cm 
Réf. TABO_4330 : 65,00 €

Photos non contractuelles Commande de Mobilier / Majoration de 20% à partir du 10/08/2022



TABLES HAUTES / TABLES BASSES

TABLE BASSE COROLLE
Plateau blanc & pieds chrome   
Taille : ∅ 60 H 45cm
Réf. TAB4 : 55,00 €
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TABLE HAUTE COROLLE 
Plateau blanc & pieds chrome 
Taille : ∅ 60 x H 110cm
Réf. TABL_60020 : 85,00 €

TABLE RONDE 
Plateau blanc & pieds chrome  
Taille : ∅ 70 x H 75cm
Réf. TAB12 : 85,00 €

Photos non contractuelles

TABLE KERMESSE
Acier & bois peint blanc
Taille : L 200 x P 80 x H 75cm
Réf. TAB4 : 40,00 €

Commande de Mobilier / Majoration de 20% à partir du 10/08/2022



COMPTOIR / VITRINE / PRESENTOIRS 

COMPTOIR KARL 
Blanc - étagère & fermeture à clé 
Taille : L 90 x P 45 x H 110cm
Réf. COMPT_8010 :  149,00  €

Habillage vinyle du comptoir page 5

ETAGERE DE RESERVE MATEO
5 étagères en alu
Taille : L 91 x P 46 x H 190cm
Réf. PRES_6320 : 55,00 €

PRESENTOIR TOM
7 supports recto-verso transparent 
Taille : L 28 x P 38 x H 160 cm
Réf. PRES_4040 : 108,00 €

VITRINE COMPTOIR DELTA 
Alu - rangement bas - Hauteur 
vitrée 40cm & fermeture à clé 
Taille : L 100 x P 40 x H 96cm
Réf. COMPT_810 :  215,00 €
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Photos non contractuelles Commande de Mobilier / Majoration de 20% à partir du 10/08/2022



REFRIGIRATEUR
Volume : 110 L
Taille : L 55 x P 50 x H 85cm
Réf. FRIG_2000 : 85,00 €
Volume : 200 L
Taille : L 57 x P 55 x H 125
Réf. FRIG_1990 : 105,00 €

ACCESSOIRES

PORTE MANTEAU
Métal
Taille : H 151cm
Réf. ACCES_1907 : 32,00 €

12

POUBELLE
Plastique noir
Taille : 15L
Réf. ACCES_Corb : 9,00 €

Photos non contractuelles

PRES_4040PRES_40
40

Commande de Mobilier / Majoration de 20% à partir du 10/08/2022



PAUSES
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PACK EAU MINERALE 1,5 L x 6
Livraison sur stand
Réf. WTR : 5,00 €
Vendu par pack uniquement

FRIGO GARNI
Frigo 110L
2L jus de fruits ; 1L jus de tomate : 75cl Perrier ;
1,5L eau minérale ; 1,5L Coca-Cola ; assortiment de gâteaux ;
100 gobelets
Réf. FRIGARNI_2000-4 : 135,00 €

MACHINE A CAFE + 100 CAPSULES CAFE
Location 2 jours
Gobelets, mélangeurs, sucre
Réf. CFE1 : 130,00 €

CAPSULES CAFE x 100 
Réf. CFE2 : 45,00 €

Photos non contractuelles Commande de Mobilier / Majoration de 20% à partir du 10/08/2022



Cachet Société 
Date 
Signature

Reconnait avoir lu et approuvé les conditions générales d’admission annexe 2.

Réf. Désignation Qté PU HT TOTAL HT

Moquette ( Surface ____x _____ m2
Coloris :

Augmentation alimentation électrique

Bon de commande à retourner par mail à l’attention de 
Jessica Moreira J.moreira@edupartners.fr
(date limite d’envoi : < 20/07/2022)

CONTACT :
MAIL :

STAND :     [    ] NU     [   ]  MODULAIRE*   [   ] CLE EN MAIN*
SURFACE : _____m2
*NOM ENSEIGNE SUR STAND : 

NOM SOCIETE :

N° CDE/PO : 

Adresse Facturation

N° de TVA intracommunautaire

Merci de cocher l’item ci-dessous si vous souhaitez que 
la facture apparaisse sans TVA

⃝  FACTURE SANS TVA / AUTOLIQUIDATION

TOTAL HT €
INFORMATIONS BANCAIRES BANQUE SOCIETE GENERALE
Titulaire du Compte SAS EDUPARTNERS 
DOMICILIATION (00061)
BANQUE GUICHET N° DE COMPTE CLE RIB
30003 00061 00027000292 45

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)
IBAN FR76 3000 3000 6100 0270 0029 245
IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC)
SOGEFRPP

BON DE COMMANDE
SOFFCO.MM  2022

BC

CONDITIONS DE PAIEMENT (A COMPLETER) : 

mailto:J.moreira@edupartners.fr


Les conditions générales de location stipulées ci-dessous sont portées à la connaissance du client et font la loi des parties. Toute location vaut acceptation de 
ces conditions générales de location sans réserve par le client.

I / Commande

Toute commande pour être valable doit faire l’objet de l’approbation d’Edupartners. Le client doit passer sa commande via le bon de commande. La 
commande ne deviendra définitive qu’après la signature par le client du devis émis par Edupartners. Il en sera de même pour toute demande de 
modification et / ou de commande complémentaire. Le règlement de la totalité́ de la commande, incluant l’assurance, devra être joint à la commande. Toute 
commande non accompagnée de son règlement ne pourra être honorée. A défaut, la prise en compte de la commande pourrait être compromise.

II / Modification – annulation

Selon la disponibilité́ des stocks et les délais de réalisation de la prestation, Edupartners se réserve la possibilité́ de fournir en lieu et place du mobilier 
commandé, un mobilier de remplacement de qualité́ identique. Le client sera réputé́ l’accepter en l’absence d’un refus de sa part dès réception de la 
confirmation de commande. Aucune modification de commande ne pourra être acceptée dans les 24 heures précédant la livraison. Toute annulation de 
commande même partielle restera intégralement facturée. A titre dérogatoire, Edupartners pourra accepter par écrit l’annulation qui entrainera en tout état 
de cause l’émission d’une facture d’indemnité correspondant à̀ 20% HT du montant total de la commande.

III / Tarifs – règlement

Tous les prix indiqués par Edupartners s’entendent en euros, hors taxes, sans escompte pour une durée de location inferieure à 10 jours. Sauf conventions 
particulières, le règlement de la totalité́ du montant ttc de la commande, incluant la participation à l’assurance, devra être joint à̀ celle-ci et sera payable par 
chèque ou virement.

IV / Intérêts de retard

En cas de retard de paiement, le client sera redevable de plein droit, sans mise en demeure, d’une pénalité de retard, égale à une fois et demi le taux 
d’intérêt légal, applicable en accord avec la loi du 31 décembre 1992.
Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la date d’échéance du prix sans qu’aucune mise en demeure 
préalable ne soit nécessaire.
En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non payé à sa date d’exigibilité produira de plein droit le paiement d’une indemnité 
forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement. – Articles 441-6, I alinéa 12 et D. 441-5 du code de commerce.
A défaut de paiement d’une seule facture à l’échéance, les autres factures échues ou non échues deviendront immédiatement exigibles sans mise en 
demeure ou autre formalité́.

V / Livraison – reprise

La livraison du matériel loué est effectuée par le prestataire du centre de congrès, prestataire d’Edupartners, selon les conditions indiquées dans la 
confirmation de commande transmise au client. La livraison est prévue au plus tôt la veille de la manifestation et la reprise au plus tard le lendemain de la 
manifestation (sauf conditions spéciales. Le client est responsable du mobilier loué de sa livraison à sa reprise. Le mobilier loué en bon état devra être utilisé 
conformément à sa destination et le client s’engage à̀ ne rien faire ou laisser faire qui puisse le détériorer. Le client est responsable de toute détérioration, 
perte ou vol éventuel du mobilier. Le client prendra toute disposition en vue de se garantir contre ces risques et d’une manière générale tout sinistre dont il 
sera tenu responsable. Tout matériel cassé ou manquant ainsi que tout dommage seront facturés. De convention expresse, le matériel sera repris dès la 
fermeture de la manifestation. Le locataire devra en conséquence prendre toutes dispositions en ce sens et notamment retirer toute documentation ou 
autre objet lui appartenant ou à ses visiteurs. Edupartners ne saurait en aucun cas être tenu responsable de la disparition, détérioration ou autre dommage 
de tout objet ou autre que le client n’aurait pas retiré́ du matériel loué. Toute contestation sur la qualité́ ou la quantité́ du mobilier loué doit être adressée 
par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 24 heures après la livraison. Passé ce délai aucune contestation ne sera admise.

VI / Assurance
Les exposants sont responsables du matériel loué et installé sur leur stand. EduPartners déclinent toute responsabilité pour la perte ou la détérioration du 
matériel loué qui ne serait pas enlevé par les entreprises dans les limites prescrites. Une assurance spéciale doit être prise directement par l’exposant à cet 
effet. L’exposant renonce à tout recours contre les organisateurs et les propriétaires des locaux. Il s’engage à souscrire les polices d’assurance pour tous les 
risques encourus par le matériel exposé (vols, dégâts…) et ou loué ainsi que les responsabilités civiles couvrant les collaborateurs ou vacataires présents 
pendant la manifestation.
VII / Clause Pénale

Si la carence du client rend nécessaire un recouvrement judiciaire, le client s’engage à̀ régler, en sus du principal, des frais, dépens et émolument 
ordinairement et légalement à sa charge, une indemnité́ fixée à 20% du montant principal HT de la créance.

VII / Loi applicable et attribution de juridiction

Les contrats conclus par Edupartners sont régis par la loi française. En cas de difficultés d’interprétation ou d’exécution des présentes, même en cas d’appel 
en garantie ou de pluralité́ de défendeurs, le tribunal de commerce de Bordeaux est seul compétent.
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CGV CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DE MOBILIER  


