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Exposants
Fiche d’inscription

Données fiscales et commerciales de la société contractante 

Personne de contact pour le salon 

Personne responsable de la signature du contrat 

Données de facturation et inscription

Toutes les communications relatives au salon seront adressées à cette personne  

Personne investie de pouvoirs légaux dans l’entreprise-

Dénomination 
fiscale 

Prénom et nom 
de famille  

Prénom et nom 
de famille

Téléphone 

Téléphone

Téléphone 

Téléphone 
mobile 

Site 
Web 

Fonction

E-mail

E-mail

E-mail

Nif

Fonction 

Nom commercial* Code postal 

Domicile Localité  

PaysProvince

*nom qui apparaîtra sur le stand, dans le catalogue... 
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Secteur d’activité et catégorie de produit 

Boissons non alcoolisées  
(eau, jus de fruits, sodas, etc.) 

Boissons alcoolisées 

Cocktails 

Café, thé, infusions  

Produits surgelés

Pâtisserie, boulangerie et crèmes glacées 

Viandes 

Produits de la mer 

Produits laitiers 

Légumes, produits potagers et fruits 

Produits IVe et Ve gammes 

Huile 

Riz 

Sucre  

Sauces, condiments et épices 

Pâtes 

Produits d’impulsion (snacks sucrés et salés) 

Halal 

Produits Bio 

Autres  

Ustensiles de cuisine, couverts, vaisselle, verres  

Service de table et accessoires de salle 

Textile pour table et salle 

Uniformes  

TPV et logiciels  

Distribution en ligne 

Logiciels informatiques  

Supports technologiques de gestion et de 
communication  

Produits et compléments de nettoyage et 
d’hygiène  

Aménagement intérieur et mobilier intérieur 
et extérieur  

Institutions publiques 

Éditoriaux et publications gastronomiques  

Conseil 

Autres services Équipements et machines de cuisson 

Équipements et armoires réfrigérées  

Machines de nettoyage industriel  

Produits gastronomiques Machines pour pâtisserie, 
boulangerie et confiserie 

Ustensiles de ménage et autres 
et produits textiles 

Technologie et logiciels 

Autres 

Équipements et machines  
pour l’hôtellerie 
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Modalités de participation 

Frais d’inscription et assurance responsabilité civile 

AUDITORIUM/
CENTRE DES EXPOSITIONS

20 - 21 de mars 2023 
Auditorium/centre des expositions

3. Stand all in one SUBVENTIONNÉ

300€*Dans toutes les modalités, ajouter les frais d’inscription et 
l’assurance responsabilité civile et dommages matériels 

Ces espaces sont subventionnés par l’organisation elle-même afin de favoriser la participation au 
salonde micro-entreprises (< 10 employés), start-ups (entreprises créées il y a moins de 3 ans ) ou  
d’entreprises proposant un produit/service d’innovation qu’elles souhaitent présenter au FGG23

*10 % TVA non compris dans les tarifs

10 % TVA non compris 

Stand 4x4 (16m2) 1.400€ / stand*
Un seul stand peut être demandé par 
exposant. 
Situés au premier étage du Parc des 
Expositionse

Stand 3x3 (9m2) 900€ / stand*

Stand 2x2 (4m2) 400€ / stand*

2. Stand construction libre 

Espace construction libre
25 m2 minimum 

185€ / m2*

1. Stand “all in one”

Tous les stands comprennent : Location de l’espace, stand modulaire en bois, mobilier de base au 
choix (table avec deux chaises ou comptoir avec deux tabourets), espace de stockage commun (selon 
disponibilité), éclairage de base et alimentation électrique (1 100 w monophase).

Stand 4x2 (8m2) 1.600€ / stand*
Jusqu’à deux stands  contigus peuvent être 
demandés par un exposant. Situés au rez-de-
chaussée du parc des expositions  Stand 3x3 (9m2) 1.800€ / stand*

voir les rendus des stands : pages 7 et 8 

REMISE EARLY BIRD (10 %) 
Applicable aux exposants qui envoient leur demande avant le 15 novembre 2022.  

REMISE FIDÉLITÉ (7,5 %)  
Applicable aux exposants ayant participé aux précédentes éditions du Fòrum Gastronòmic Girona de 2018 et/ou 2022. 

REMISE PAIEMENT COMPTANT (3 %) 
Applicable aux exposants qui versent la totalité du montant de leur participation au salon en un seul paiement (paiement comptant). 
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*10 % TVA non compris dans les tarifs

Frais d’inscription et assurance responsabilité civile

FÒRUM
GASTRONÒMIC CIUTAT

100€*
Les frais d’inscription doivent être ajoutés à toutes 
les modalités d’inscription, ainsi que l’assurance 
responsabilité civile et dommages matériels TVA (10%) non comprise  

1. Stand all in one 

Stand 3x2 (6m2) 500€ / stand* Un seul stand peut être demandé par 
entrepriseexposant

Tous les stands comprennent : Location de l’espace, stand modulaire en bois, mobilier de base au 
choix (table avec deux chaises ou comptoir avec deux tabourets), espace de stockage commun (selon 
disponibilité), éclairage de base et alimentation électrique (1 100 w monophase).

Du 18 au 19 mars 2023
Girona Ciutat

Modalités de participation 

REMISE EARLY BIRD (10 %) 
Applicable aux exposants qui envoient leur demande avant le 15 novembre 2022.  

REMISE FIDÉLITÉ (7,5 %)  
Applicable aux exposants ayant participé aux précédentes éditions du Fòrum Gastronòmic Girona de 2018 et/ou 2022. 

REMISE PAIEMENT COMPTANT (3 %) 
Applicable aux exposants qui versent la totalité du montant de leur participation au salon en un seul paiement (paiement comptant). 
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1. STAND “ALL IN ONE”

Stand 4x2 (8m2) 1.600€/stand =

Stand 3x3 (9m2) 1.800€/stand =

Remises applicables : 

2. CONSTRUCTION LIBRE

Construction libre minimum 25m2 x 185€/m2 =

Remises applicables : 

3. STAND “ALL IN ONE” SUBVENTIONNÉ

Stand 4x4 (16m2) 1 stand 1.400€/stand =

Stand 3x3 (9m2) 1 stand 900€/stand =

Stand 2x2 (4m2) 1 stand 400€/stand =

+ 10% IVA

TOTAL

AUDITORIUM/CENTRE DES EXPOSITIONS

FÒRUM GASTRONÒMIC CIUTAT

Fiche d’inscription 

1. STAND “ALL IN ONE”

Stand 3x2 (6m2) 1 stand 500€/stand =

Remises applicables : 

+ 10% IVA

TOTAL

Frais d’inscription et assurance RC 

Frais d’inscription et assurance RC 

300€

100€

1 stand

Nº de stand 

Nº contrat

Réservé à l’usage exclusif de l’organisation 

1 stand

2 stands

2 stands

Early bird 
(10%)

Early bird 
(10%)

Early bird 
(10%)

Fidélité  
(7,5%)

Fidélité 
(7,5%)

Fidélité  
(7,5%)

Paiement 
unique (3%)

Paiement 
unique (3%)

Paiement 
unique (3%)
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données (ci-après, RGPD) et à la loi 

organique 15/1999 sur la protection des données à caractère personnel, nous vous informons que les données à caractère personnel fournies 

seront incorporées dans notre fichier propriété d’INCATIS SL, domiciliée Pg. General Mendoza, 1 P2 (Girona). Nous vous informons que la 

finalité de la collecte et du traitement des données est l’exécution du présent contrat, ainsi que la possibilité de vous contacter pour des 

éditions ultérieures et que seules les données nécessaires au bon déroulement du présent contrat sont collectées. Nous vous rappelons 

qu’il est indispensable de fournir les données personnelles demandées, faute de quoi le présent contrat ne pourra être conclu. Nous vous 

informons que vos coordonnées personnelles seront cédées à toutes les entreprises participant à l’organisation ou à la commercialisation 

du Fòrum Gastronòmic Girona, ainsi qu’aux entités pour lesquelles une telle transmission répond à des impératifs légaux. Conformément 

à la réglementation en vigueur, Incatis garantit avoir pris toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour maintenir 

le niveau de sécurité requis, compte tenu de la nature des données à caractère personnel traitées. Nous vous informons que vos données 

seront annulées lorsque les obligations légales et administratives correspondantes auront expiré et qu’elles seront détruites. En cas de 

désaccord concernant le traitement de vos données, vous pouvez déposer une réclamation auprès de l’Agence espagnole de protection 

des données, organisme détenteur de l’autorité de contrôle en la matière, domiciliée C / Jorge Juan, 6 (28001 Madrid). Enfin, nous vous 

informons également que vous pouvez à tout moment exercer les droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité 

et d’opposition à vos données à caractère personnel prévus par la loi, en envoyant un courrier accompagné d’une photocopie de la pièce 

d’identité à l’adresse postale d’Incatis. 

Domiciliation bancaire  

La signature de ce document vaut acceptation des conditions d’inscription et du règlement de participation des exposants. 

Entité

Versements :  Date d’inscription : 25 % / 25 %=10/12/2022 / 25 %=10/01/2023 / 25 %=10/02/2023 

Signature                                                                                                        Nom et date  

N° de compte  
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STANDS 3X3

mages de rendu approximatif de la réalité. Sans caractère contractuel.  
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STANDS 4X2

mages de rendu approximatif de la réalité. Sans caractère contractuel.  
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GIRONA

Passeig General Mendoza, 1 P2 17002 Girona 
T. 972 21 32 34  ·  forumgirona@incatis.cat

www.forumgirona.com


	nombre fiscal: 
	nombre: 
	nombre 1: 
	telefono: 
	telefono2: 
	movil: 
	web: 
	movil2: 
	email: 
	email general: 
	email3: 
	nif: 
	cargo: 
	nombre comercial: 
	codi postal: 
	domicilio: 
	poblacion: 
	provincia: 
	pais: 
	fb: 
	tw: 
	insta: 
	linkedin: 
	Casilla de verificación 32: Off
	Casilla de verificación 57: Off
	Casilla de verificación 59: Off
	Casilla de verificación 64: Off
	Casilla de verificación 69: Off
	Casilla de verificación 33: Off
	Casilla de verificación 60: Off
	Casilla de verificación 65: Off
	Casilla de verificación 70: Off
	Casilla de verificación 34: Off
	Casilla de verificación 61: Off
	Casilla de verificación 66: Off
	Casilla de verificación 71: Off
	Casilla de verificación 35: Off
	Casilla de verificación 62: Off
	Casilla de verificación 67: Off
	Casilla de verificación 72: Off
	Casilla de verificación 74: Off
	Casilla de verificación 36: Off
	Casilla de verificación 63: Off
	Casilla de verificación 68: Off
	Casilla de verificación 73: Off
	Casilla de verificación 147: Off
	Casilla de verificación 37: Off
	Casilla de verificación 38: Off
	Casilla de verificación 39: Off
	Casilla de verificación 40: Off
	Casilla de verificación 41: Off
	Casilla de verificación 42: Off
	Casilla de verificación 43: Off
	Casilla de verificación 44: Off
	Casilla de verificación 45: Off
	Casilla de verificación 46: Off
	Casilla de verificación 47: Off
	Casilla de verificación 48: Off
	Casilla de verificación 49: Off
	Casilla de verificación 50: Off
	Casilla de verificación 51: Off
	Casilla de verificación 52: Off
	Casilla de verificación 53: Off
	Casilla de verificación 54: Off
	Casilla de verificación 55: Off
	Casilla de verificación 56: Off
	nº stand: 
	nº contrato: 
	entidad 2: 
	no cuenta 2: 
	nombre 2: 
	fecha 2: 
	construccion libre: 0
	estand 1: 0
	3: Off
	4: Off
	estand2: 0
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	estand3: 0
	estand4: 0
	estand5: 0
	descuentos1: 0
	8: Off
	12: Off
	13: Off
	descuentos3: 0
	m2: 
	sumatori_estands: 0
	descompte1: 0
	descompte2: 0
	descompte3: 0
	185: 185
	descompte4: 0
	descompte5: 0
	descompte6: 0
	stand16: [0]
	stand9: [0]
	stand4: [0]
	iva10: 0,10
	sum_allinone: 0
	sum_constr_llliure: 0
	sumatori_1: 0
	sumatori_total: 300
	quota1: [300]
	2stands_4x2: Off
	1 estand_4x2: Off
	iva1: 30
	total1: 330
	estand6: 0
	9: Off
	10: Off
	11: Off
	descuentos2: 0
	stand5: [0]
	allin10: 0
	allin75: 0
	allin3: 0
	sumatori_ciutat_1: 100
	quota2: [100]
	iva2: 10
	total2: 110


