SALON DE L’IMMOBILIER
MONTEVRAIN - VAL D’EUROPE

Grand rendez-vous des professionnels de l’immobilier et professions associées
PRÉINSCRIPTION EXPOSANTS

Les samedi 09 et dimanche 10 avril 2022, de 10H à 18H, se
déroulera la 1ère édition du salon de l’immobilier MontévrainVal d’Europe dans la prestigieuse salle de spectacle Le Millésime,
à Montévrain.

2 jours d’exposition, pour une expérience unique et exceptionnelle
articulée autour de tous les acteurs de l’immobilier, au programme : rencontres, débats, et découvertes.

Le 1er du genre organisé à l’initiative des Agences Stéphane
Plaza Immobilier Montévrain-Val d’Europe, a pour objectif de
réunir les professionnels de l‘immobilier du Secteur.

Vous êtes motivés pour participer à ces deux journées exceptionnelles, positionnez-vous dès maintenant en remplissant
ce document ci-dessous :

Vos coordonnées
SOCIÉTÉ :

ACTIVITÉ :

SIRET :

CODE NAF :

ADRESSE :
PRÉNOM :

NOM :

TÉLÉPHONE FIXE :

TÉLÉPHONE PORTABLE :

MAIL :

SITE :

ÊTES-VOUS BIEN IMPLANTÉ SUR LE SECTEUR DU VAL D’EUROPE ? :

Votre stand

4m2 - 850€ HT

16 disponibles

Oui

5,25m2 - 1100€ HT
2 disponibles

Non
6m2 - 1200€ HT
12 disponibles

Conditions générales
Nous ne prenons que les candidatures des entreprises présente sur Montévrain et le Val d’Europe
Une réponse définitive de validation sera donnée au plus tard 2 mois avant l‘événement, soit le 9 février au plus tard
Un dossier d’inscription détaillé vous sera alors adressé par mail, dans lequel vous trouverez toutes les informations. Annulation gratuite et report de l’événement selon décision gouvernementale, en fonction de la situation sanitaire.
Attention, places limitées à 30 exposants, n’attendez plus, réservez votre stand en vous préinscrivant
La réservation du stand ne sera effective qu‘au versement du 1er acompte de 30 %

Après reception de votre préinscription, un dossier d’inscription vous sera transmis ultérieurement
06 98 04 26 01

me-arbonel@arbonelcommunication.fr

06 70 19 30 65

