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Exposition Technique CIGRE 2022 – Technical Exhibition CIGRE 2022 

Palais des Congrès de Paris – Niveaux / Levels 1 – 2 & 3 

29 Août > 2 Septembre 2022 – August 29 > September 2 2022 

  
 

Raison sociale/Compagny :  
Adresse/Address :  

Code postal/Post code - Ville/Town :        

Pays/Country :     Contact :    

Tél :                                  Mobile : 

E-mail :                      Fax :  

TVA intracommunautaire:    (Payment without VAT for EU only)   

Stand  :                                              Hall :                    N° de stand :                 Superficie/Size :                                     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
P 
 
 
 
 
   
 
 
 

PRESTATIONS NB / QTY PRIX / PRICE TOTAL VAC / TOTAL SHIFT 

Vacations de 12h00 / 12 hours shift  270,00 € € 

Heures supplémentaires / Additional hours  35,00 € € 

Total HT     € 

TVA / VAT 20 %     € 

Total TTC      € 
 

(Jour férié/Public holiday : majoration 100%/, 100% increase) 

REGLEMENT IMPERATIF AVANT LE DEBUT DE LA PRESTATION / THE PAYMENT IS DUE BEFORE THE BEGINING OF OUR SERVICE 

❖ Chèque à l’ordre de / Cheque to the order : GUARD’EVENTS ou/or   Virement bancaire au compte de / Bank transfer to : 

    Le client reconnait avoir pris connaissance des conditions de vente (page 2) et les accepte / The customer acknowledges having read the           

terms and conditions of sale (page 2) and accepts them. 
           Date :                                                                             Signature :                                                                                              Cachet de la société / Stamp of the compagny 

 
 
 
 
 
 

SARL GUARD’EVENTS – 10/12, rue des Morillons – 75015 PARIS – Tel : 01.56.08.01.39  
Email : info@guardevents.com – Site internet : www.guardevents.com  

SARL au capital de 8.000 euros – RCS Paris B 438 724 338 00035 – Code APE 8010Z – Membre d’UNIMEV 
Autorisation administrative n° AUT-075-2114-10-02-20150361809 délivrée par la CIAC d’Ile de France 

ART : L612-14. L’Autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. 

Date :        

Horaire / Schedule        

Date :        

Horaire / Schedule        

Banque Guichet N° de Compte Clé RIB Domiciliation/Branch address SWIF 

30056 00811 08115308333 89 HSBC FR CAE 4 SEPTEMBRE CCFRFRPP 

GARDIENNAGE PARTICULIER DE STAND / STAND SECURITY GUARD 

 
Formulaire à retourner à : 

Return the form to : 

 
 

10/12, rue des Morillons 
75015 PARIS 

 

Tél : +33 (0) 1 56 08 01 39 
info@guardevents.com 

• Une personne représentant le client devra être présente à l’arrivée et au départ de l’agent de sécurité. Le client, conjointement avec 
l’agent de sécurité, devra établir un inventaire détaillé du matériel présent sur le stand à la prise et fin de service. 
N’hésitez pas à demander à GUARD’EVENTS le nom et n° de téléphone du responsable sécurité sur site (en cas de problème). 

• The customer or a person in charge will have to be there with the security agent at the beginning and also at the end or the shift. The 
customer and our staff have to establish an inventory of the sensitive material at the beginning and at the end of the service.  
Don’t hesitate to ask us the name and telephone number of the person in charge of the security on site. 

mailto:info@guardevents.com
http://www.guardevents.com/
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