
 
 
 
 

 
 

GIARDINIAMO 2017   Fête des plantes … mais pas seulement ! 
Villa Durazzo - Santa Margherita Ligure (Gênes, Italie)  20-22 Octobre 2017 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
 

Remplissez en lettres majuscules et envoyez par e-mail à info@studiobc.it avec la preuve de paiement 
 

SOCIETE 
Nom de la société  ___________________________________________________________________________ 
Adresse  ___________________________________________________________________________________ 
Ville  _____________________________  Code_________________Région   ____________________________ 
Nation  ______________________________   VAT Code __________________________________________ 
Ph. + _____________________________  Mob. +  ________________________________________________  
Email _____________________________________________________________________________________                              
 

REFERANT 
Nom/Surnom du Référant ______________________________________________________________________ 
Adresse  ___________________________________________________________________________________ 
Ville  _____________________________  Code_________________Région   ____________________________ 
Nation  ______________________________   VAT Code __________________________________________ 
Ph. + _____________________________  Mob. +  ________________________________________________  
Email _____________________________________________________________________________________                              
      

CATEGORIE             ___                              ___    
Pépinières, bulbes et semences  | __ |  Animaux de ferme d'ornement | __ | 
Arts et artisanat    | __ |  Antiquités pour jardin   | __ | 
Équipement pour le jardinage   | __ |  Edition et Media du secteur   | __ | 
Articles  et mobilier pour l'extérieur | __ |  Structures et couvertures pour dehors  | __ | 
 

TARIFS EXPOSANTS 
Les espaces d'exposition seront alloués à l'intérieur de Villa Durazzo (places limités) et dans le parc, selon des espaces -
modules bases, aux prix suivants: 
                 Inscriptions        avant 31 Juillet           __                  1er Aout >> 30 Septembre     __ 
Module-base , à l'intérieur ( 2 x 2 mt)             € 200 + TVA 22%       |__|       € 300 + TVA 22%               |__| 
Module -base, à l'extérieur ( 2 x 3 mt)            € 150 + TVA 22%       |__|            € 250 + TVA 22%    |__| 
  

L'adhésion est soumise à la vision du Règlement, ainsi qu' à l'envoi préliminaire des photos des artefacts ou des objets 
exposés. 
Les espaces seront attribués dans l'ordre d'arrivée des inscriptions. 
 

PAIEMENT 
Par virement bancaire vers Studio BC Ltd. UBI BANCA, fil. via Ceccardi 13R, Gênes 
IBAN: IT87Q0311101401000000030092 Swift / Code Bic: BLOPIT22768 
 
Loi 196/03 « Confidentialité des données » : les données personnelles sont traitées dans le cadre de l'organisation et de la gestion de l' 
exposition marché et pour d'éventuelles informations ultérieures  sur des initiatives similaires. Les données  ne seront pas divulguées à 
des tiers et leur modification ou d'annulation peuvent être demandés directement  à  Studio BC. 
 
J'ai aussi lu le Règlement ci-joint et je l’accepte. 
 
 

Date ______________________________________    Signature ______________________________________ 
 
 
 


