
9e Festival Culturel du Tibet et des Peuples de l’Himalaya 

Samedi 3 et Dimanche 4 octobre 2009 

 

STAND CENTRES BOUDDHIQUES- CONTRAT DE LOCATION 
RESERVATION AND REGISTRATION FORM FOR THE BUDDHIST CENTRES 

DESCRIPTION DU STAND 

 

Les stands des Associations « Centre Bouddhique »  désignés ici par Stand-Associations, seront 

regroupés dans l’espace   « Le Village Associatif » 
 
Equipement et prix : 
 

BON DE COMMANDE 
 

Stand de 3X3 m une table et deux chaises  

Prix du stand :           360,00 € TTC 
Droit d’inscription            40,00 € 
Total (dont de TVA à 19,6 %)        400,00 € TTC 

 

Mode de Paiement  

Chèque à l’ordre de la Maison du Tibet : ……………………………………………………………………………………………… 

Carte bleue : vad (vente à distance par téléphone) ……………………………………………………………………………… 

 

Conditions de paiement 

Le chèque de règlement du stand tient lieu de réservation ferme (non remboursable en cas de 

désistement). Il doit accompagner votre demande de réservation et votre contrat de location et être 

établi à l’ordre de la Maison du Tibet. 

 

Notez bien : tant que la totalité du règlement ne nous sera pas parvenue, la réservation ne sera pas 

effective. 

 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement général du « Festival Culturel du Tibet et des peuples 
de l’Himalaya » ainsi que des conditions générales de location de stand, dont je possède un exemplaire, 
et j’en accepte sans réserve ni restriction toutes les clauses et déclare renoncer à tout recours contre 
l’organisateur. 
 
Je soussigné /ée :  NOM :…………………………………………………………………………Prénom :………………………………………………… 
 
Représentant légal du Centre bouddhique : 
 
Adresse de votre Centre bouddhique : 
 
Numéros de tél.fixe et mobile / Fax / Email : 
 

Passe commande de réservation d’un stand-Association « Centre Bouddhique » comme défini ci-dessus. 

 

Lu et approuvé (en toutes lettres) 

 

 

Fait à ……………………………………   Le  …………………………                                                      Cachet et signature 

 

 

 
Maison du Tibet 

84 Boulevard Adolphe Pinard – 75014 Paris ( France) 

Tel : 01 46 56 22 66 – Fax : 01.41 17 00 14 

http://festival.tibet-info.net                     E-mail  : tibetparis4@orange.fr 


