
 
FORMULAIRE DE COMMANDE 
SERVICE SUR STAND PLANTARIUM 2015 
(indiquer en cochant ce que vous souhaitez et complétez la quantité si nécessaire) 
 
Nom de société :……………………………………………………………  Personne de contact :……………………………………………………… h/f 
 
Adresse : …………………………………………………… Code postal : ………………………………… Localité : ………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………………………………Fax: ……………………………………… E-mail: …………………………………………………  
 
Numéro de compte bancaire : …………………………………………………………………  BIC :………………………………………………………… 
 

Si vous voulez utiliser les possibilités de restauration, veuillez retourner le formulaire par fax. 
 

Grâce au service sur stand, les exposants bénéficient d’une réduction de 45 % sur les prix normaux de la bière et 
des rafraîchissements (cette offre promotionnelle est valable à partir d’un achat minimum de 24 boissons), ainsi 
que d’un avantage de 10 % sur les autres prix réguliers. 
Vous pouvez bénéficier de notre service sur stand pendant les heures d'ouverture du Plantarium.  
Une hôtesse passera dans ce cas régulièrement à votre stand pour vous servir en  
café, thé, boissons, gâteaux, lunchs et plateaux d'amuse-gueule à votre meilleure  convenance. 
 
1.  Oui, j’aimerais utiliser le service sur stand et choisis les formules suivantes : 
 
      Café/thé sans limite dans bouteille thermos de 1 litre ou un conteneur de 2 ou 5 litres (suivant la                       
-        taille de votre stand). Du café et du thé frais sont fournis sur votre stand aux heures suivantes :  
         08.00 – 10.00  – 12.00 – 15.00 heures. Si vous avez besoin de café supplémentaire en dehors de ces 
       . heures, vous pouvez toujours en obtenir. 
         Prix : pour stands jusqu’à 32 m²  : € 150,- au total pour 4 jours (€ 37,50 par jour). 
               pour stands à partir de 33 m²  : € 212,- au total pour 4 jours (€ 53,- par jour). 
 
      Colis lunch. Chaque jour, un colis différent avec 2 pains de luxe garnis, 1 petit pain aux raisins ou au muesli,    
        1 portion de fruits, 1 gobelet de lait.  Prix par colis € 9,50.  
          

jour mercredi jeudi vendredi samedi 
quantité     

      
       Boissons/bière. Des cannettes de boissons rafraîchissantes et de bière et des petites bouteilles de    
          vin sont livrées sur votre stand. Vers 10.00 – 12.00 – 15.00 – 17.00 heures, l’hôtesse passe avec un  
          assortiment de boissons. Vous indiquez ce que vous souhaitez. La facturation se fait selon le calcul  
          ultérieur. Prix boisson rafraîchissante : € 1,25,- pièce.  Prix bière : € 1,40,- pièce.  
       Catering sur stand sur mesure. Nous vous contacterons.  
 
2.    Non, je n’utilise pas le service sur stand. 
 
3.    Carte catering.  Cette carte vous permet de commander sur facture à notre point de restauration  -  
-         sur la place centrale. 
Note : par souci d’exhaustivité, nous vous rappelons les dispositions du règlement du Salon Plantarium 2014, article 3.2 : 
la nourriture, les boissons et l'utilisation d'installations de soutirage ne sont autorisées  
que par l'intermédiaire du service de catering. Les prix mentionnés s’entendent 6% TVA comprise  
(boissons alcoolisées 21%). 

 
Paiement :  
 le décompte final a lieu le samedi. 
 
 autorisation unique (Uniquement pour les exposants européens):  Vous recevrez la facture de  
    consommation après le Plantarium. Le soussigné accorde par le présent à Dufais Catering & Event BV,  
    incassant ID NL52ZZZ569223530000 l’autorisation de débiter automatiquement le montant en  
    question de son compte bancaire 7 jours après la date de facture. La référence de l'autorisation est votre  
    numéro de facture. Si vous n'êtes pas d'accord avec cet avis de débit, vous pouvez le faire extourner. 
    Veuillez prendre contact à cet effet avec votre banque dans les 8 semaines à compter du débit 
 
 
Date : ……………………    Signature ………………………………. 

 
Renvoyer ce formulaire de commande, de préférence par e-mail,  avant le 1er août  à Dufais Party Catering, Postbus 95, 2770 AB Boskoop. 

Tél. +31(0)172211747, fax: +31(0)172210335, E-mail: info@dufais.nl. Personne de contact : Edwin Dufais.  


