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17th Congrès Mondial de la Dentelle OIDFA  
24 – 26 Juin 2016, Ljubljana, Slovénie 

FICHE D’INSCRIPTION  
COMMERÇANTS   

Merci de remplir lisiblement en MAJUSCULES. 

Société 
                   
                                                    

Siège social 
(Ecrire tous les éléments devant figurer 
sur la facture)  

 
 

Contact(s) 
 
 

Téléphone 
 

Courriel 
 

Nom d’identification du stand  
(max. 25 caractères espaces compris) 

 

 Veuillez choisir le type du stand d’exposition que vous souhaitez louer pour le Congrès OIDFA 2016 à Ljubljana :  

Taille du stand Tarif Description Cochez 
votre choix  

Petit – 4 m2 
Plan de surface 2 x 2 m. 

 

€ 400 Panneaux – »octanorm« blanc, hauteur 2.5 m. 
1 table – bois gris clair, acier argenté, 140 x 60 cm, 
hauteur 75 cm. 
2 chaises rembourrées - cuir noir, acier argenté.  
Signalétique haute du stand. 
2 projecteurs 200 W, connexion électrique 750 W. 
Connexion Internet Wi-Fi. 
Entrée libre au lieu du congrès pour 2 personnes. 
Ruban adhésif double-face – 50 m.  
Les articles ne peuvent être fixés aux panneaux qu’à 
l’aide du ruban adhésif fourni par l’organisateur. Le 
coût total du nettoyage sera facturé au locataire en 
cas d’utilisation de rubans adhésifs non conformes.  

 

Moyen – 8 m2 
Plan de surface 4 x 2 m. 
 
 

 

€ 800  Panneaux – »octanorm« blanc, hauteur 2.5 m. 
2 tables – bois gris clair, acier argenté, 140 x 60 cm, 
hauteur 75 cm. 
3 chaises rembourrées - cuir noir, acier argenté. 
Signalétique haute du stand. 
4 projecteurs 200 W, connexion électrique 1,5 kW. 
Connexion Internet Wi-Fi. 
Entrée libre au lieu du congrès pour 3 personnes. 
Ruban adhésif double-face – 50 m.  
Les articles ne peuvent être fixés aux panneaux qu’à 
l’aide du ruban adhésif fourni par l’organisateur. Le 
coût total du nettoyage sera facturé au locataire en 
cas d’utilisation de rubans adhésifs non conformes. 
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Grand – 16 m2 
Plan de surface 8 x 2 m. 

 

 

 

 

 

€ 1,600  Panneaux – »octanorm« blanc, hauteur 2.5 m. 
4 tables – bois gris clair, acier argenté, 140 x 60 cm, 
hauteur 75 cm. 
4 chaises rembourrées - cuir noir, acier argenté. 
Signalétique haute du stand. 
8 projecteurs 200 W, connexion électrique 3 kW. 
Connexion Internet Wi-Fi. 
Entrée libre au lieu du congrès pour 4 personnes. 
Ruban adhésif double-face – 50 m.  
Les articles ne peuvent être fixés aux panneaux qu’à 
l’aide du ruban adhésif fourni par l’organisateur. Le 
coût total du nettoyage sera facturé au locataire en 
cas d’utilisation de rubans adhésifs non conformes. 

 

Veuillez choisir les équipements complémentaires que vous souhaitez louer : 

Articles complémentaires  Tarif et description  Exprimez votre besoin (en unités) 

Connexion électrique 1.5 kW € 80 par unité  

Connexion électrique 3 kW € 120 par unité  

Projecteur 200 W € 30 par unité  

 

Table de réunion 

€ 11 par unité 
 
bois gris clair, acier argenté, 140 x 60 
cm, hauteur 75 cm 

 

 

Chaise de réunion 

€ 14 par unité 
 
cuir noir, acier argenté 

 

 

Chaise de bar 

€ 16 par unité 
 
Cuir noir, chrome 

 

 

Vitrine d’exposition 1 

€ 98 par unité (sans étagères) 
 
»octanorm« blanc 
partie vitrée : 50 x 50 x 130 cm 
vitrine hors tout : 50 x 50 x 250 cm 
 
Possibilité d’installation d’ 1 à 3 
étagères en verre. Prix par unité : € 6. 
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Vitrine d’exposition 2 

€ 106 par unité (sans étagères) 
 
»octanorm« blanc 
partie vitrée : 100 x 50 x 130 
vitrine hors tout : 100 x 50 x 250 cm 
 
Possibilité d’installation d’ 1 à 3 
étagères en verre. Prix par unité : € 6. 

 

 

Vitrine d’exposition 3 

€ 112 par unité (sans étagères) 
 
»octanorm« blanc 
partie vitrée : 100 x 100 x 130 cm 
vitrine hors tout : 100 x 100 x 250 cm 
 
Possibilité d’installation d’ 1 à 3 
étagères en verre. Prix par unité : € 6. 

 

 

Vitrine d’exposition 4 

€ 98 par unité (sans étagères) 
 
»octanorm« blanc  
partie vitrée : 50 x 50 x 180 cm 
vitrine hors tout : 50 x 50 x 250 cm 
 
Possibilité d’installation d’ 1 à 3 
étagères en verre. Prix par unité : € 6. 

 

 

Vitrine d’exposition 5 

€ 106 par unité (sans étagères) 
 
»octanorm« blanc 
partie vitrée : 50 x 100 x 180 cm 
vitrine hors tout : 50 x 100 x 250 cm 
 
Possibilité d’installation d’ 1 à 3 
étagères en verre. Prix par unité : € 6. 

 

 

Vitrine d’exposition 6 

€ 60 par unité 
 
»octanorm« blanc 
partie vitrée : 100 x 50 x 30 cm 
vitrine hors tout : 100 x 50 x 100 cm 
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Comptoir  

€ 34 par unité 
 
»octanorm« blanc 
100 x 50 x 100 cm 

 

 

Totem porte-affiche rétroéclairé 

€ 107 par unité 
 
aluminium argenté, perspex blanc 
60 x 50 x 180 cm 
Dimension imprimable: 48 x 135 cm 
Coût d’impression à votre charge. 

 

 

Corbeille à papier 

€ 9 par unité 
 
aluminium argenté 

 

Pour tout complément de précision sur les stands et les équipements complémentaires, veuillez contacter metka@cipkarskasola.si. 

Veuillez choisir l'espace publicitaire que vous souhaitez acheter dans les Actes du Congrès : 

Format de l’annonce (largeur x hauteur) Tarif Cochez votre choix 

1/6 page (86 x 90 mm) € 60  

1/3  page (86 x 190 mm) € 120  

1/3  page (181 x 90 mm) € 120  

2/3 page (181 x 190 mm) € 180  

1/1 page (277 x 190 mm) € 240  

Merci d’écrire ci-dessous les noms et prénoms des personnes (en nombre correspondant à la taille de votre stand) qui 
travailleront à votre stand d’exposition :  

1. ……………………………………………………………………….…………………………….... 

2. ……………………………………………………………………….…………………………….... 

3. ……………………………………………………………………….…………………………….... 

4. ……………………………………………………………………….…………………………….... 

INSTALLATION DES STANDS:  Jeudi 23 juin 2016 : 09:00 – 19:00 
 Vendredi 24 juin 2016 : 08:30 – 11:00 
Ouverture officielle pour le public : vendredi 24 juin 2016 : 11:00 – 17:00 
Horaires d’ouverture pour le public : samedi 25 juin 2016 : 09:00 – 17:00 
Horaires d’ouverture pour le public : dimanche 26 juin 2016 : 09:00 – 16:00 
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 juin, les portes du Centre des Congrès seront ouvertes à 08:30. 

mailto:metka@cipkarskasola.si


5 
 

CONDITIONS D’ANNULATION : 

Toute annulation antérieure au 30 avril 2016 fera l’objet de facturation de frais correspondant à 20% du prix total. 
Toute annulation postérieure au 30 avril 2016  fera l’objet de facturation de frais correspondant à 80% du prix total. 
Aucun remboursement ne sera possible pour les annulations faites après le 15 mai 2016. 

SÉCURITÉ & ASSURANCE 

Pendant la nuit, les locaux du Centre des Expositions sont verrouillés et sous alarme. Pendant la journée, néanmoins, vous serez 
responsable de vos marchandises. L'organisateur décline toute responsabilité ni remboursera vos objets perdus ou volés. 
L'exposant peut décider de souscrire, à ses propres frais, une police d'assurance correspondante. 

LOGEMENT 

Les commerçants pourront réserver leur logement par le biais du site Internet du Congrès, www.oidfaljubljana.si, à compter de 
novembre 2015, et bénéficier de notre remise spéciale Congrès.    

DÉJEUNER AU LIEU DU CONGRÈS  

A midi, les participants au Congrès pourront déguster de délicieux plats slovènes préparés par les meilleurs chefs slovènes, au 
sein du Centre des Expositions. Les repas en libre-service seront proposés au prix spécial de 12 €. Merci d’indiquer ci-dessous le 
nombre de repas à inclure dans votre facture. 

jeudi ....................     vendredi  ....................     samedi  ....................     dimanche  .................... 

RÉCEPTION DE BIENVENUE 

Deux représentants de votre stand sont cordialement invités à la réception de bienvenue du Congrès, sans coût supplémentaire. 
Merci d’indiquer les noms de deux personnes qui vous représenteront à cette réception de bienvenue.   

……………………………………………………………………….………………………………... 

……………………………………………………………………….……………………………...... 

DEFILÉ DE MODE EN DENTELLE 

Le vendredi 24 juin 2016, une soirée spéciale - le défilé de mode en dentelle - présentation de l’art des de grands créateurs de 
mode slovènes,  aura lieu au Théâtre d'été Križanke à Ljubljana. Vous êtes cordialement invités à assister à ce défilé de mode. 
Merci indiquer ci-dessous le nombre de billets souhaités (proposés à 25 € par personne), à prendre en compte dans votre 
facture.  

Je souhaite commander ……………………. billets pour le défilé de mode en dentelle. 

Fait à ……………………………………………………………….………...………………......  Date: …………………………...………………………………….. 

Signature: ………………………………………………………..……………………….…….. 

La Fiche d’Inscription Commerçant remplie de toutes les informations requises est à faire parvenir à metka@cipkarskasola.si 
avant le 31 janvier 2016 dernier délai. Une facture électronique vous sera envoyée à votre courriel, dès la réception de votre 
Fiche d’Inscription. Votre stand sera organisé pour vous comme demandé, supposé que votre facture soit dûment réglée.   

Si vous souhaitez faire connaître votre société dans les Actes du Congrès, merci d’envoyer votre annonce prête à l’impression 
et conforme aux instructions, avant le 31 janvier 2016 dernier délai, à l’adresse metka@cipkarskasola.si. 

Pour tout complément de précision, veuillez contacter  metka@cipkarskasola.si. 

http://www.oidfaljubljana.si/
mailto:metka@cipkarskasola.si
mailto:metka@cipkarskasola.si
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