
Aucun chèque ne sera encaissé si la société 2A Organisation n’est pas attributaire du marché 

Société______________________________________________________ 

Nom ________________________________________________________ 

Prénom______________________________________________________ 

Adresse _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Ville _______________________________Code Postal _____________ 

Tél. fixe  ___  ___  ___  ___  ___  Tél. mobile  ___  ___  ___  ___  ___ -

E-mail _______________________________________________________

Site Internet _________________________________________________ 

N° RC ou tout autre justificatif ________________________________ 

N° URSSAF __________________________________________________

Produits proposés 

Chalet de 3 m x 2 m 6 500 € HT 
Chalet de 4 m x 2 m 8 500 € HT 

Tarifs des chalets hors exposants alimentaires *       
(hors frais d’inscription et options) 

Tarifs H.T.
(hors frais et options)

Nombre 
de chalet désiré

Dimensions**

*  Exposants alimentaires et espace restauration nous consulter
* * Chalet de 6m x 2m et 8m x 2m nous consulter

Paris la Défense Village de Noël 2018
du jeudi 22 novembre au samedi 29 décembre

Sous réserve d’acceptation de votre 
dossier par la commission de 
validation et des places disponibles.
Après validation, un contrat vous sera 
adressé.

« Je reconnais avoir pris connaissance du règlement général joint à ce bon de réservation et en 
accepte toutes les conditions ».
« D’autre part, je déclare n’employer de salariés qu’en stricte conformité avec la législation du 
travail et m’engage à accomplir régulièrement toutes les obligations imposées à un employeur ».

Signature + cachet commercial  

Société 2A
SAS au capital de 40 000 euros - RCS Nantes 431 226 158 - № TVA intracommunautaire FR 59 431 226 158

Siège social & Agence Commerciale : 7 rue du Couëdic - 44000 Nantes - Tel : 02 40 84 32 32 - Télécopie : 02 40 84 32 31
www.2aorganisation.com - email : contact@2aorganisation.fr

NB : une attention toute particulière sera accordée à la qualité et à la présentation de vos 
produits. Concernant les dossiers alimentaires : ils seront soumis à validation après une rencontre avec la 
direction. 

Ce bon de réservation fait office d’engagement de votre 
part et devra être accompagné, pour enregistrement et 
proposition de votre candidature en commission de 
validation, des éléments suivants :

Un chèque d’acompte de 3 000 € TTC par chalet désiré 
Un dossier de présentation de vos produits (photos) 
Un extrait K-Bis de votre société datant de moins de 3 mois 
Une attestation d’assurance Responsabilité Civile
Une attestation de paiement URSSAF de moins de 3 mois

Bon de réservation

Dans le cadre de l’appel d’offre pour le Village de Noël Paris La Défense, la société 2A Organisation, 
en partenariat avec deux acteurs majeurs du commerce, vous proposent un Noël Magique. 

Afin de faire du parvis de la Défense la 1ère destination shopping Noël de France, le Village 
de Noël sera complètement repensé.  

Vous souhaitez faire partie de cette aventure inoubliable ?

Retournez-nous votre bon de réservation complet avant le 25 juin.

Tout dossier incomplet ne sera pas examiné. 



Paris la Défense Village de Noël 2018

Article 1 
Au bon de réservation dûment signé, doivent être jointes impérativement, les pièces suivantes :

- Un chèque d’acompte de 3 000 € TTC par chalet désiré
- Un dossier de présentation détaillé de vos produits avec photos
- Un extrait de l’inscription au Registre du Commerce et des sociétés K ou Kbis ou une carte
d’identification au Répertoire des Métiers de moins de 3 mois

- Une attestation d’assurance RC tous risques expositions avec renonciation à recours
- Une attestation de paiement URSSAF de moins de 3 mois

En cas d’absence des pièces demandées ci-dessus, le bon de réservation ne serait pas pris en 
considération.

Si 2A Organisation n’était pas en mesure de valider le dossier pour des raisons étrangères à une 
carence du réservant, l’acompte de 3 000 € TTC serait intégralement restitué. Aucun chèque ne sera 
encaissé avant la réponse de Paris la Défense sur l’attributaire de l’appel d’offre. Si la société 2A 
Organisation n’est pas attributaire, tous les chèques vous seront restitués.

Article 2
Après validation du dossier, 2A Organisation adressera à l’exposant un contrat définitif qui devra lui 
être retourné, signé, dans un délai de 15 jours.
A cette occasion, l’exposant remettra en outre à la Société 2A les chèques de règlement et de 
cautions.

Article 3
Toute annulation de la part de l’Occupant doit être notifiée à 2A Organisation par écrit. Le 
désistement devra être notifié par lettre recommandée avec avis de réception et ne sera accepté 
que s’il intervient au plus tard le 15 juillet précédant la date de début de la manifestation ; dans ce 
cas, l’acompte versé lors de la réservation sera intégralement remboursé, sauf les frais de dossier.

Règlement Général
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POUR TOUTE INFORMATION, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE 
AU 02 40 84 32 32




