
    CLUB SAINT HUBERT DU NORD 
Association Canine Territoriale HAUTS DE FRANCE 

                                         Départements Nord Pas de Calais 
Code APE : 9499Z – Identifiant SIRET : 822 415 600 0011 

SUPERFICIE MAUBEUGE 

Intérieur 

Nombre LILLERS 
entre Béthune 

et St Omer 

Extérieur 

Nombre DOUAI 

Double CACIB 

Intérieur 

Nombre LIEU-ST- 

AMAND 

Extérieur 

Nombre 

3 m * 3 m 200 €  200 €  450 €  200 €  

6 m * 3 m 300 €  300 €  550 €  300 €  

9 m * 3 m 400 €  400 €  650 €  400 €  

12 m * 3 m 500 €  500 €  800 €  500 €  

Les branchements électriques ne sont pas compris dans ces tarifs. (TVA non applicable, article 293B du CGI.) 

Pour tout stand plus grand merci de prendre contact avec la personne chargée des stands coordonnées au bas de cette feuille 
 

IDENTITE DE L’EXPOSANT 
 
Raison sociale : ___________________________________________________________________________________________ 

 

N° SIRET : ________________________________________   Code APE : ________________    Code TVA _______________ 

 

Adresse : ________________________________________________________________________________________________ 

 

Code Postal : ______________________  Ville : ________________________________________________________________ 

 

 : ________________________________  Email : _____________________________________________________________ 

 

 

Mode de paiement : 

 Chèque bancaire à l’ordre du CSHN obligatoirement joint au bulletin de réservation 

 Virement bancaire sur le compte du Club Saint Hubert du Nord 

  Banque : Crédit Agricole Nord de France 

  Code banque : 16706 – Code Guichet : 05022 – Compte : 5034657705 – Clé RIB : 19 

  IBAN : FR76 1670 6050 2250 3465 7700 519  -  SWIFT CODE :  AGRIFRPP867 

  Joindre obligatoirement une copie du virement au bulletin de réservation 

Modalités de montage et démontage du stand 
 MAUBEUGE (Espace Sculfort – Avenue Jean Jaurès) les 8 et 9 avril 2023 – CAC sur deux jours 

Arrivée le vendredi 7 avril 2023 à partir de 9h00 et avant 15h00 - Montage terminé pour 18h00 

Démontage le dimanche 9 avril terminé pour 20h00 

 LILLERS –Stade du Brule – les 27 et 28 mai 2023 – CAC sur deux jours 

  Arrivée le vendredi 26 juin 2023 à partir de 13h00 et avant 15h00 – Montage terminé à 18h00 

  Démontage le dimanche 28 juin  terminé pour 18h00 

DOUAI – Gayant Expo Concerts – Route de Tournai les 15 et 16 juillet 2023 – CACIB le samedi – CACIB le dimanche 

  Arrivée le vendredi 14 juillet 2023 à partir de 9h00 et avant 15h00 – Montage terminé à 18h00 

  Démontage le dimanche 16 juillet terminé pour 20h00 

 LIEU-SAINT-AMAND – à l’extérieur  – les 9 et 10 septembre 2023 – CAC sur deux jours 

  Arrivée le vendredi 8 septembre 2023 à partir de 9h00 et avant 15h00 – Montage terminé à 18h00 

  Démontage le dimanche 10 septembre terminé pour 18h00 

  

 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et des conditions générales pour la réservation d’un stand et en accepte 

sans réserve ni restriction toutes les clauses. 

Je confirme la réservation d’un ou plusieurs stands suivant le détail au haut de la page. 

A cet effet je joins le règlement d’un montant de ___________ € à cette réservation (chèque ou copie du virement bancaire) 

 

Fait à ____________________________________________   le _____________________________________ 

 

Nom du signataire et fonction :       Cachet de l’entreprise 

 

 

 

A retourner à l’adresse ci-dessous avec votre paiement 

     CSHN – Guillaume TYTGAT – 633 rue du Bois – 59178 BOUSIGNIES  0623004890 – Email : tytgatguil@hotmail.fr  
Le Club Saint Hubert se réserve le droit de refuser une réservation si au moment de la réservation la superficie totale dédiée aux stands 

commerciaux était atteinte. Dans ce cas, le CSHN retournera le bulletin de réservation accompagné du paiement. 

 

mailto:tytgatguil@hotmail.fr

