
Communauté de Communes du Val de l’Eyre – 20 route de Suzon – 33830 Belin-Beliet 

Tél : 06.48.22.80.53        Mail : salonhabitat@valdeleyre.fr 

 

ETAPE 1 : DEMANDE DE RESERVATION DE STAND 
(à retourner par mail  au plus tard le 30 novembre) 

salonhabitat@valdeleyre.fr 

 

VOS COORDONNEES (1) 

Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

Nom du responsable : ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Téléphone fixe : ………………………………………………………… Mobile : ……………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……………. 

Code postal :………………………………………………………………Ville : ………………………………………………………..…….……..…….……… 

Mail : ………………………………………………………………………………@…………………………………………………….………………………..…….. 

Site web : www. …………………………………………………………………………………………………………………….……. 

N° SIREN : …………………..…………………………………………… 

 

Domaine(s) d’activité de votre entreprise sur lequel vous communiquerez sur votre stand : 

 cocher 3 cases maximum 
 

� Construction de maison individuelle 

� Maison ossature bois 

� Maçonnerie/béton 

� Charpente/couverture 

� Zinguerie 

� Traitement des bois 

� Menuiseries/fermetures 

� Vérandas 

� Ebénisterie 

� Plâtrerie/isolation écologique 

� Electricité 

� Décoration/peinture 

� Maître d’Œuvre 

� Plomberie/chauffage/climatisation/énergies  

renouvelables 

� Mobilier/rangement/menuiserie intérieure 

� Home staging 

� Aménagement extérieur/piscines et spas 

� Terrassement/assainissement/forage 

� Alarmes/sécurité/détection incendie 

� Architecte DPLG 

� Bureaux d’étude 

� Agences immobilières 

� Courtage en crédits et travaux 

� Banque/assurance 

� Autre : …………………………………………………………. 

 

       …………………………………………………………………….. 

 

 

 



Communauté de Communes du Val de l’Eyre – 20 route de Suzon – 33830 Belin-Beliet 

Tél : 06.48.22.80.53        Mail : salonhabitat@valdeleyre.fr 

Afin de proposer aux visiteurs un maximum de métiers et de commerçants diversifiés, nous vous proposons les 

surfaces de stand ci-dessous (merci de cocher votre préférence) :  

Nombre de 

m² 

Longueur 

(en m) 

Profondeur 

(en m) 

Représentation stand Préférence  

(1 seul choix) 

STANDS SALLE DU BATEAU LYRE 

8 4 2 
 

 

9 3 3 
 

 

10 5 2 
 

 

12 4 3 
 

 

 

12 6 2 
 

 

15 5 3 
 

 

STANDS CHAPITEAU A et CHAPITEAU  B  

6 3 2 
 

 

9 3 3 
 

 

 

12 6 2 
 

 

13,5 L = 6 ; Linéaire = 3 3 
 

 

 

18 L = 6 ; Linéaire = 3 + 2 2 
 

 

 

 

Pour votre information le tarif du stand est de 12 €TTC le m² (10 €HT le m²) : le stand comprend, l’éclairage, les 

cloisons, l’électricité. 

L’organisation du salon reviendra vers vous pour vous indiquer si la surface demandée est disponible ou à défaut 

pourra vous proposer une surface la plus proche possible. 

N’envoyez pas encore votre chèque de règlement, il vous sera demandé ultérieurement en cas de validation de 

votre inscription. 

En effet, après étude de la présente demande de réservation et en cas d’acceptation de cette dernière, vous 

recevrez un bulletin d’inscription définitif à compléter, à signer et à retourner accompagné du chèque de règlement 

de votre assurance. 

(1) DONNEES PERSONNELLES 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE L’EYRE traite les données personnelles de ses clients. Ces données personnelles sont nécessaires au traitement et suivi de votre inscription au salon de l’habitat et à 

la facturation. Ces données sont collectées et conservées uniquement lorsqu’elles sont nécessaires aux traitements des dossiers ainsi que pour la bonne gestion des clients et sont destinées aux services habilités 

de la Communauté de Communes. Les données sont traitées dans le cadre de nos relations contractuelles et précontractuelles. Le responsable de ce traitement est la Communauté de Communes du Val de l’Eyre. 

Les données sont susceptibles d’être communiquées à nos prestataires et sous-traitants concourant à l’exécution de nos missions ; lesquels conservent les données sur des serveurs sécurisés garantissant 

l’intégrité et la sécurité des données, uniquement dans le cadre contractuel existant entre la Communauté de Communes du Val de l’Eyre et ses clients. 

Les informations sont conservées pendant 5 ans à compter de la fin des relations contractuelles, afin de répondre à nos obligations légales avant d’être détruites.  

Conformément au Règlement européen sur la protection des données (RGPD), le client dispose du droit de demander, l’accès à ses données à caractère personnel, ainsi que leur rectification, leur effacement, la 

limitation du traitement, le droit de s’opposer au traitement ou le droit à la portabilité des données. Ces droits s’exercent auprès de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre à l’adresse suivante : 20 route 

de Suzon – 33830 BELIN BELIET. Le client bénéficie du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL concernant le traitement de ses données. 


