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INFO PRATIQUES

u Lez

Septembre

26 Septembre

Marché du Lez - 1348 Avenue de Raymond Dugrand,
34 000 Montpellier
Arrêt de tram : Pablo Picasso, ligne 1 et 3 Tramway
Parking 700 places gratuites

INFOS ARTISTES

Agence Synerg-In
06 77 04 97 14 / 06 64 12 35 39
lukas.jalabert@synerg-in.com /
vanessa.lesdel@synerg-in.com

Thématique : Le Show des Artistes
Date : Les 25 au 26 Septembre 2021
Localisation : Marché & Halles du Lez
Nom et Prénom : ........................................................................................................................................................................
Secteur d’activité : .................................... Nombre de places réservés (2,5M x 5M = 1 place de parking) : ....................
Société : ..................................................... N° de SIRET/SIREN : ................................................... .........................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................... Fax : .........................................................................................................................
Mail : .........................................................................@.................................................................................................................
Besoin en électricité : Oui

Non

Si oui, pourquoi : ..............................................................................................

L’inscription préalable est obligatoire aﬁn de répartir au mieux l’ensemble des stands présents.
Tous les champs ci-dessus doivent être remplis. Merci de nous retourner la ﬁche d’inscription aux adresses mail
suivantes : lukas.jalabert@synerg-in.com ou vanessa.lesdel@synerg-in.com

Nos équipes reviendrons vers vous aﬁn de vous communiquer
le lien de règlement de votre emplacement !
Assurance :

Merci de vous assurer car Synerg-In Digital représentant le Marché du Lez, ne sera en aucun cas tenue responsable des
casses, vols, accidents, intempéries et intoxications survenus au cours du marché. Il est de cet fait nécessaire que vous vous
assuriez avant de signer ce dossier d’inscription.
Condition tarifaire :
Tarif emplacement place de parking nu jour

60€ TTC

Tarif emplacement place de parking nu week-end
Options supplémentaires : grilles

120€ TTC

Tarif emplacement cahute en bois nu jour
Tarif emplacement cahute en bois nu week-end

80€ TTC
140€ TTC

5€ TTC/grille

Ces tarifs sont des tarifs préférentiels appliquéss uniquement pour cet évènement. La dimension de l’emplacement est de
2,5X5m (équivalent d’une place de parking. Il est possible selon vos besoins d’en réserver plusieurs. Le Marché du Lez
/Synerg-in Agency ne propose pas de matériel d’exposition, votre emplacement sera fourni nu. A prévoir (ex : table, matériaux, barnum, etc.). La charte d’accueil et d’utilisation du lieu doit être respectée et fait partie de votre engagement lors de
la signature des conditions générales de vente détaillées lors de votre paiement en ligne. Nous restons très attentifs aux
annonces gouvernementales cependant en cas de problème aucune annulation de l’évènement n’aura lieu, nous repousserons l’évènement au mois suivant.

