
Demande de participation

Rue N°

Code postal Ville 

Tél Email (public) 

Contact 

GSM E-Mail

Site web 

Stand n°

Code pays

Nom commercial 

FORMULE “WALL” (hauteur 3 m)
Eclairage (2 spots par mètre courant), lettrage galerie/artiste/designer

       3 mètres courants de parois (surface 4,5 m2)  - 1.245 euros
       4 mètres courants de parois (surface 6 m2)  - 1.660 euros
       5 mètres courants de parois (surface 7,5 m2)  - 2.075 euros

Les prix mentionnés excluent la TVA page 1/2

Faites votre choix
(Il est possible d’introduire une demande pour plusieurs stands ; la sélection finale revient au comité des commissaires)

FORMULE “ROOM”
Surface 4x4 m (8 mètres courants de parois, hauteur 3 m) 
Eclairage (5 spots), lettrage galerie/artiste/designer

Nombre de chambres :                  x  3.550 euros/chambre 
 

FORMULE “DESIGN SQUARE”
Surface 3x3 m
Eclairage (2 spots), lettrage galerie/artiste/designer

Nombre de Design Squares :                  x  1.450 euros/Design Square

FORMULE “KIOSK” 
Surface disponible 1,5 m2, éclairage (1 à 2 spots),
lettrage galerie/artiste/designer.  
Prix en fonction du nombre d’objets placés

Nombre d’objets :                  x  375 euros/objet

FORMULE “RACK SHELVES”  
Surface disponible 1,5 m2, largeur disponible selon l’objet, 
éclairage (1 à 2 spots), lettrage galerie/artiste/designer. 
Prix en fonction du nombre d’objets placés 

Nombre d’objets :                  x  375 euros/objet
Paraphe



ACCEPTATION DE PARTICIPATION 

Votre « Demande de participation » sera évaluée par le comité de commissaires à base du dossier que vous aurez soumis.
Vous recevrez une acceptation définitive au plus tard 1 mois après réception de votre dossier complet.

AJOUTER À VOTRE DEMANDE

- Une liste d’artistes/designers représentés
- 2 photos des oeuvres (première sélection), avec tous les crédits

Votre demande sera soumise aux comité de commissaires dès réception des documents mentionnés ci-dessus.
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Organisation 

Soumettre les candidatures complétées :

par e-mail à : content@ba-df.be

par la poste à : IJV-IFAS asbl 
  Familie van Rysselberghedreef 2
  9000 Gent
  Belgium

Si nécessaire, les photos peuvent être envoyées via wetransfer
à l’adresse e-mail susmentionnée.

Date 

Nom

Signature 

Cette application se compose de deux pages. La première page est paraphée. 
Si vous envoyez cette demande digitalement, elle sera automatiquement juridiquement valide.
L’organisation vous enverra un accusé de réception.

· La soumission par le candidat de cette ‘Demande de participation’ est de nature officielle et constitue un engagement à participer au Belgian Art & Design Fair (BA&DF), conformé-
ment à nos conditions générales (sur demande) et tel que le candidat à la participation en a pris connaissance. 
· Conditions de paiement : Après acceptation définitive, vous recevrez une facture d’acompte. La facture du solde vous sera envoyée fin juillet. Les deux factures sont payables à 
l’échéance indiquée.
· Si l’organisation devait être contrainte de décaler les dates du salon, les dates précédemment mentionnées seront automatiquement ajustées.
· En cas de litige, seuls les tribunaux de Gand sont compétents.

Sales executive : Ann Rommelaere
+32 475 73 27 46
ann@ba-df.be  

IJV-IFAS asbl et DECOTIS bv
Headoffice: Fam. Van Rysselberghedreef 2 bus 6 - 9000 Gent

INCLUS DANS CHAQUE FORMULE :

- Frais de participation et frais de dossier
- Assurance responsabilité civile
- Vos données, description et images sur le site du salon 
- Mention sur les réseaux sociaux (posts et crossposts)
- Mention sur le plan visiteur
- Badges d’entrée exposants
- Invitations VIP physiques ou numériques (dont soirée d’ouverture)
- Invitations physiques ou digitales pour vos clients/relations

Société 

Facturation 

Adresse N° 

Code postal Ville 

Pays 

N° TVA
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