
BON DE COMMANDE CORNER CRÉATIF

Raison sociale 

N°  Rue 

CP  Ville  Pays  

Téléphone  Fax  E-mail 

Personne de contact (Nom / Prénom / Fonction) 

Téléphone direct  E-mail direct 

N° d’ident. TVA  N° Registre du commerce 

Description de vos produits 

ADRESSE DE CORRESPONDANCE

Pour l’édition 2017, les organisateurs ont décidé de mettre en place pour la troisième fois, un « corner créatif » 
spécialement dédié aux créateurs (vêtements, accessoires, jouets, mobilier, cosmétiques etc). 

Cet espace sera exclusivement réservé aux exposants-créateurs qui feront la vente directe sur le stand. 

Fonctionnement du « corner créatif » :

50 e de frais d’inscriptions comprenant :
- Frais de dossiers et de gestion
- Assurance
- Mise en place d’une table de 180x80 cm - Hauteur 76 cm*

L’encaissement des ventes sera assuré par l’organisateur (Brain&More) qui gardera 25% du montant des recettes pour le 
financement de l’espace alloué sur le salon.  

*Mobilier supplémentaire sur demande. 

Cachet, date et signature
A faire précéder de la mention « lu et approuvé »

Je soussigné(e) (Nom & Prénom) : 

 
agissant pour le compte de l’entreprise mentionnée ci-dessus, dûment mandaté(e) ou en son nom propre :

  sollicite la réservation d’un « corner créatif » pour le salon Top Kids*

* Conditions d’annulation : En cas d’annulation de la part de l’exposant, 50% des frais liés à sa participation seront dûs à Brain&More. 
100% des frais seront dûs si l’exposant annule sa participation 30 jours avant l’ouverture du salon.

R.C.LUX B-85.625 
TVA LU19057122

CCRALULL LU57 0090 0000 3828 9047 
BGLLLULL LU78 0030 0274 3316 0000 
BILLULL LU78 0023 1592 8877 6600

BRAIN&MORE S.A.
T (+352) 26 84 71-1 - F (+352) 26 48 35 10
brain@brain.lu - www.brain.lu

BCEELULL LU32 0019 1955 5126 5000 
CCPLULL LU05 1111 2412 2583 0000

à retourner avant le : 01.09.2017
à  
100A route d’Arlon  L-1150 Luxembourg  Tél. : (+352) 26 84 71-1
par fax : (+352) 26 48 35 10 ou par mail : brain@brain.lu

04-05 NOVEMBRE 2017

www.topkids.lu topkidslux

SALON DE L’ENFANT
www.topbaby.lu topbabylux

Organisateur :


