
BULLETIN DE RÉSERVATION
MAD MAX TEAM FURYFEST

15 - 16 AVRIL 202322 rue de Heidolsheim 67600 Mussig
06 72 16 01 16 / Maxime Schaeffer 
madmaxteam67@gmail.com À retourner à l’adresse ci-contre, à gauche.

Association
MAD MAX TEAM

Date et signature de l’exposant, précédées de la mention manuscrite “ lu et approuvé ” (cachet pour les professionnels).

Date Signature

Mention

Ce bulletin de réservation, accompagné du règlement par chèque à l’ordre de MMT 67 
est à retourner à l’adresse indiquée en haut à gauche de ce document.

Adresse

Code postal

Téléphone

Ville

E-mail

INFORMATIONS EXPOSANT
Raison Sociale + SIRET

Responsable du stand (nom et prénom) 

TARIFS DES EMPLACEMENTS

Calculez votre forfait présence 2 jours sur site 
en complétant le formulaire au verso de ce document.

Accueil sur site le samedi 15 Avril de 8h00 à 10h00 Ouverture des portes le samedi 15 Avril  à 11h00  

Emplacement libérés le dimanche 16 Avril à 21h00 au plus tard. 



CARRÉ OR 24m2 chapiteau privé + électricité + com. + 10 entrées

+ 2 pass concert (2 jours) = 920€ remise 170€ soit 

CARRÉ ARGENT 12m2 1/2 chapiteau + électricité + com. + 4 entrées = 484€ remise 34€ soit 

CARRÉ BRONZE 9m2 extérieur + électricité + com. + 4 entrées = 323€ remise 23€ soit 

750€

450€

300€

PUBLICITÉ

Site internet + Affiche + Dépliant

(votre présence sur nos supports de communication)

50€

ÉLECTRICITÉ

Forfait 1,5 Kw

(prévoir rallonge_s)

50€

TARIFS DES EMPLACEMENTS (9m2 minimum facturés sur les 2 jours)

PROFESSIONNELS Extérieur non couvert : 23€ / m2

ASSOCIATIONS / MICROENTREPRISES

€Longueur m X profondeur m = m2 X 23€ =

€Longueur m X profondeur m = m2 X 10€ =

(en fontion des places disponibles)

(en fontion des places disponibles)

Extérieur couvert (chapiteau) (en fontion des places disponibles)

Extérieur non couvert : 10€ / m2

360€ pour 12m2

720€ pour 24m2 


