
Date, cachet et signature de l’exposant 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Je déclare avoir pris connaissance des 
conditions de location et les accepter » 

 
 
 

 

Société        

Adresse       

        

Code postal       

Ville        

Pays        

 

 

N° de Stand    Hall :     

Nom du Contact       

Email de réception de la liste des contacts : 

        

Tél        

Siret        

N° TVA        

 

>> VOTRE COMMANDE 
Description Quantité Prix Unitaire € 

HT Montant € HT 
Lecteur 

''Opticon''

 

 

…………..x 180 =…………….. 
Lecteur 
Exhilead

 

 

…………..x 210 =…………….. 
TOTAL HT =…………….. 

TVA 20% =…………….. 
TOTAL TTC =…………….. 

 

>> CAUTION 
Offre Quantité Caution € Total € 
Lecteur de badges ''Opticon'' …………..x 400 € =…………... 

Lecteur Exhilead …………..x 400 € =…………... 

TOTAL CAUTION =…………….. 
 

>> AU MOMENT DU SALON 
 

Les lecteurs doivent être retirés le 18 juin à l’entrée principale du parc des expositions « lecteurs de badge LENI» à partir de 14h. 
 

La caution devra être remise lors du retrait du lecteur(s) par chèque ou empreinte bancaire. A défaut, LENI se réserve le droit de ne 
pas distribuer le lecteur. La caution sera restituée en fin de salon, remise du chèque ou annulation de l’empreinte bancaire contre retour 
du matériel en parfait état de fonctionnement. 
 

La restitution des lecteurs de badges se fera le 21 juin à partir de 17h à l’entrée principale du parc des expositions. 
 

 
 
 
 
 

Lecteur de badges avec écran "tactile" pour scanner, identifier*, 
qualifier et enregistrer vos visiteurs 
Vous avez la possibilité de paramétrer votre propre questionnaire sur 
l’Extranet Exposant avant le début du salon 
En vidéo : https://www.youtube.com/embed/c87FBPNfECM 
https://www.youtube.com/embed/c87FBPNfECM

Lecteur de badges et envoi du fichier Excel contenant vos visiteurs par 
email 3 jours ouvrés après l’événement 
En vidéo : https://www.youtube.com/embed/GusNX6Xqt3Y 

BON DE COMMANDE LECTEUR DE BADGES 
A RETOURNER AVEC LE REGLEMENT AVANT le 

04 juin 2018 à : 
Valérie Rayer - organisation@bhr-vegetal.com 

Important : Mentionner « Salon du Végétal » en objet de votre email 
 

BUREAU HORTICOLE REGIONAL - SALON DU VEGETAL LDB 
Centre Floriloire - 1 Rue des Magnolias 
49130 LES PONTS DE CE - FRANCE 

Tél : +33 (0)2 41 79 14 17 

 

>> CONDITIONS DE LOCATION 
Pour être validées, les commandes doivent être 
accompagnées du règlement complet par chèque ou 
par carte bancaire ou la preuve de virement. 
 

Toute commande est ferme et définitive. 


