
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

16-17 Novembre 2019 
RADISSON BLU HOTEL LITUANIE VILNIUS

Konstitucijos pr. 20
LT - 09308 Vilnius, Lituanie

Consultez le catalogue et remplissez le formulaire 
d'inscription en fonction de vos besoins.
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A. ESPACES D'EXPOSITION

A.1. ESPACES ET STANDS* (choix obligatoire)
*En tant qu'exposant à ce salon vous recevrez 1 mois d'abonnement Millenium GRATUIT 
sur la plateforme de vente aux enchères en ligne Millenium-state.com.

Modèle S-1

Modèle S-2

Modèle S-3

Modèle M-1

Modèle M-2

Modèle M-3

Modèle L-1

Modèle L-2

Modèle L-3

Le stand comprend 1 petite table avec une 
nappe et 1 chaise.

Le stand comprend 1 petite table avec une 
nappe, 1 chaise et un mur supplémentaire 
de 2 mètres. 

Comprend un stand 2x2x2,5m, 1 luminaire 
directionnel, une table de 120x90cm avec 
une nappe, 2 chaises, 1 poubelle, 1 prise 
de courant.  

Le stand comprend 1 table moyenne 
avec une nappe, 2 chaises et un mur 
accordéon supplémentaire de 3,5 mètres 
(la séparation des tables est possible).

Comprend un stand 2x3x2,5m, 1 luminaire 
directionnel, une table de 160x90cm avec 
une nappe, 2 chaises, 1 poubelle, 1 prise 
de courant.

Le stand comprend 1 grande table avec 
une nappe et 3 chaises (la séparation des 
tables est possible).

Le stand comprend 1 table moyenne avec 
une nappe et 2 chaises (la séparation des 
tables est possible).

Le stand comprend 1 grande table avec une 
nappe, 3 chaises et un mur supplémentaire 
de 5 mètres de largeur avec une estrade (la 
séparation des tables est possible).

Comprend un stand 2x4x2,5m, 1 luminaire 
directionnel, une table de 240x90cm avec 
une nappe, 3 chaises, 1 poubelle, 1 prise 
de courant.

200

350

200

500

200

200

4m2 6m2 8m2

PRIX: 129€/les 2 jours

PRIX: 299€/les 2 jours  

PRIX: 499€/les 2 jours

PRIX: 249€/les 2 jours  

PRIX: 499€/les 2 jours

PRIX: 799€/les 2 jours

PRIX: 349€/les 2 jours

PRIX: 799€/les 2 jours

PRIX: 999€/les 2 jours

360x60  
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A.2. MOBILIER SUPPLEMENTAIRE

S-1 
Canapé deux places en cuir 
(145x80cm). Prix: 99€ 

S-2 
Canapé deux places en cuir 
blanc (120x68cm). 
Prix: 129€ 

A-1 
Fauteuil en cuir blanc. 
Prix: 79€ 

CH-4; CH-5
Chaise de bar en cuir noir. 
Prix: 29€ 

CH-6; CH-7
Fauteuil en cuir blanc 
(CH-6) ou noir (CH-7). 
Prix: 59€ 

A-2 
Pouf en cuir blanc. 
Prix: 40€ 

CH-1; CH-2 
Chaise blanche textile (CH-1) 
ou noire (CH-2). Prix: 29€ 

CH-3 
Chaise en cuir blanc. 
Prix: 40€ 

B-1 
Table d'information en tôle 
laminée blanche (90x50x-
110cm). Prix: 249€ 

F-1 
Porte flyers en métal noir 
(140x28cm).
Prix: 49€ 

SH-1 
Vitrine en verre. 
Prix: 139€ 

SH-3 
Vitrine en verre. 
Prix:129€ 

SH-2 
Vitrine en verre. 
Prix:159€ 

SH-4 
Vitrine en verre. 
Prix:139€ 

T-2 
Table basse blanche 
(80x80cm). Prix: 39€ 

B.1. PUBLICITÉ DANS LE CATALOGUE DU SALON
Vilnius International Coin Fair 2019 possède son propre catalogue! Le 
catalogue du salon est un magazine spécialisé qui comprend des articles sur 
l'investissement dans l'or, les pièces de monnaie, les billets de banque, les 
médailles et autres produits de collection, publié à l'occasion du MS Vilnius 
International Coin Fair. Chaque visiteur aura le magazine à son arrivée au 
salon. Le catalogue sera également présenté à la communauté en ligne des 
collectionneurs de Millenium State. C'est le meilleur endroit pour présenter 
votre marque en tant que collectionneur ou investisseur.

B. ESPACES DE PUBLICITÉ

A1 A2

210mm

297mm B1

210mm

297mm

C1 C2

210mm

297mm D1

420mm

297mm

E3 E4

E1 E2

210mm

148,5mm

B-2 
Table de bar chromée en 
verre noir. (Ø60x11cm). 
Prix: 49€ 

T-1 
Table basse ronde blanche 
(Ø70x75cm). Prix:39€ 

T-3 
Table basse ronde 
chromée en verre 
(Ø70x45cm). Prix: 39€ 

Prix: 249€  Prix: 249€ Prix: 549€  Prix: 99€  

Prix: 99€  J'aimerais louer les services d'un graphiste professionnel pour le catalogue du salon Prix: 699€  Prix: 699€ Prix: 900€  

Couverture avant interieure

PAGE ENTIÈRE

Page droite PAGE DROITEPage gauche PAGE GAUCHE

PLEINE PAGE (DEUX PAGES) DEMI-PAGE

Couverture arriere interieure Quatrieme de couverture
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Un roll-up sur 
votre stand.

Un roll-up à 
l'entrée du salon.

Roll-Up C  

Prix: 190 €-  

Prix: 230 €-  

Un roll-up sur 
votre stand.

Un roll up à 
l'entrée du salon.

Roll-Up B 

Prix: 170 €-  

Prix: 210 €-  

Un roll-up sur 
votre espace 
d'exposition.

Un roll-up à 
l'entrée du salon.

Roll-Up A  

Prix: 150 €-  

Prix: 190 €-  

B.2. PUBLICITÉ SUR LE BILLET (espace exclusif et unique)

Espace publicitaire sur le billet! Il n'y a qu'un espace 
publicitaire disponible. Soyez le premier à acheter cet 
espace pour vous assurer que chaque visiteur voit votre 
annonce. Votre marque sera placée à la fois sur le billet en 
ligne et sur le billet qui sera vendu le jour de l'événement.

Nous offrons la possibilité d'acheter un roll up, que vous 
pouvez placer dans l'espace d'exposition, à l’entrée ou sur votre 
stand. Après le salon, vous récupérerez à la fois l'affiche et la 
construction elle-même. I want to purchase this advertisement space

Votre publicité dans la salle d'exposition sur le mur.

B.3. DES ROLL-UPS PENDANT LE SALON

B.4. ECRANS DE TELEVISION

Faites promouvoir votre marque d'une manière moderne! Nous offrons une option pour présenter votre marque sur un écran de télévision. 
Vous pouvez choisir de prendre l'écran de télévision près de votre stand ou de lancer votre présentation sur le mur dans la pièce principale 
grâce au projecteur.

Prix: 1100€ 

J'aimerais louer les 
services d'un graphiste 
professionnel

Prix: 99€ 

Prix: 249€/les 2 jours  
Écran de télévision dans votre espace d'exposition.

SAMSUNG 22" (507,5x311,2x57,8mm): 99€/les 2 jours
SAMSUNG 32" (721,4x420,3x49,9mm): 129€/les 2 jours  
PANASONIC 55" (1240x716x47mm): 139€/les 2 jours  

Billet électronique Billet réel (recto)

Billet réel (verso) 
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Your logo place

B.6. LOGO SUR LA PAGE D'ACCUEIL DU SALON

B.5. DES HÔTESSES

Nous offrons un espace publicitaire sur la page d'accueil 
du salon. Faites savoir aux visiteurs que vous participez 
à cet événement! Acheter 200px x 200px d'espace 
publicitaire pour votre logo avec un lien hypertexte vers 
votre site web. 

Attirer l'attention avec des hôtesses. Vous pouvez engager des hôtesses pour 
distribuer les flyers à l'entrée du salon ou pour soutenir votre personnel de stand.

 

 

B.7. PUBLICITE SUR LES RESEAUX SOCIAUX

Faites que les visiteurs en sachent plus sur vous. Nous 
vous offrons la possibilité de placer votre publicité sur la 
page du réseau social de notre salon gratuitement!

17-18 NOVEMBER 2018
RADISSON BLU HOTEL LIETUVA, VILNIUS

Konstitucijos pr. 20
LT - 09308 Vilnius, Lithuania

B.8. PUBLICITE SUR LA NEWSLETTER MS

Nous vous proposons l'opportunité de promouvoir votre 
marque dans la newsletter de Millenium State. Millenium 
State est une place de marché en ligne spécialisée pour les 
collectionneurs et les investisseurs du monde entier avec 
une popularité croissante avec des centaines de nouveaux 
utilisateurs chaque mois. Nous vous aiderons à atteindre votre 
public de manière plus efficace, même au-delà de l'espace 
d'exposition!

Prix: 30€/ h 

Prix: 249€  
200 px  

200 px  

Prix: 599€  

  

  

1er jour (samedi)

Nombre d'hôtesses

Newsletter example

Logo

Contacts

Your pictures

About You

Your coins

Nombre d'hôtesses
Nombre d'heures Nombre d'heures

2ème jour (dimanche)

Prix 
GRATUIT !
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C.1. HÔTEL

C.3. SERVICES DE TRADUCTION

C.2. CRÉER VOTRE PROPRE CATALOGUE / DEPLIANT

Nous vous suggérons de profiter au maximum de votre 
visite à Vilnius en séjournant au Radisson Blu qui accueille 
le MS Vilnius International Coin Fair 2019. De plus, vous 
pourrez profiter de services hôteliers de haute qualité et 
d'une vue spectaculaire de Vilnius depuis votre chambre! En 
tant qu'exposant, vous obtiendrez le meilleur service et les 
meilleurs prix pendant votre séjour, car vous pourrez obtenir 
un code de réduction une fois l'inscription terminée.

Nous fournissons des services de traduction pendant votre 
présence sur le salon. Choisissez simplement les langues pour 
lesquelles vous avez besoin de traductions professionnelles! 
(de quelle langue à quelle langue).

traduit depuis:  

traduit en:  

Si vous voulez promouvoir votre société, créez vos propres 
supports de communication! Nous pouvons vous fournir des 
services de graphismes professionnels. Notre équipe pourra 
créer des catalogues, des dépliants, des brochures, des affiches 
et plus encore! Nous prendrons contact avec vous pour 
connaître vos besoins et vous proposer les meilleurs prix.

C. SERVICES ANNEXES

C.4. VITRINES

Pour assurer la sécurité de vos produits vous pouvez 
commander des vitrines pour la durée de l'exposition.

J'ai besoin        Vitrines

    nombre

C.5. VIGILE

Si vous pensez avoir besoin d'une 
sécurité supplémentaire, nous pouvons 
vous fournir un vigile. Il s'agira d'une 
agence de sécurité professionnelle 
qui assurera la sécurité de vos biens 
pendant l'événement sur votre stand 
et pendant votre séjour. Choisissez le 
nombre de vigiles et le nombre d'heures 
dont vous avez besoin.

Nombre de vigiles:

Nombre d'heures:

H

C.6. COFFRE FORT

Nous pouvons vous proposer les coffres forts les 
plus adaptés à vos besoins.

Prix: - € (code de réduction)  

Prix: sur demande

Prix: sur demande

Prix: sur demande  

Prix: 14€/h  

Prix: sur demande 
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C.7. INTERVIEW VIDÉO / SÉANCE PHOTO

Pour s'inscrire à la vente aux enchères en ligne. Veuillez trouver la fiche d'inscription sur la page d'accueil du site: ms-coin-fair.com
Vous n'êtes pas encore abonné à Millenium? INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT: millenium-state.com

C.8. PRISE EN CHARGE A L'AÉROPORT

Pour promouvoir votre entreprise, nous vous proposons 
de réaliser une vidéo unique ou des prises de vue de votre 
stand et de votre entreprise. Vous pourrez donner une 
interview et montrer tous les avantages de votre entreprise. 
Choisissez ce service et nous vous tiendrons au courant 
pour discuter des détails. 

La plateforme Millenium State a pour 
ambition de devenir la référence pour 
acheter et vendre les plus belles pièces 
numismatiques et autres objets de 
collection dans les ventes aux enchères 
en ligne. Grâce à notre expérience, 
nous sommes en mesure d'apporter 
des services de haute qualité à nos 
déposants et enchérisseurs. En plus 
des pièces rares, vous pouvez mettre 
en dépôt des médailles, des billets de 
banque ou des décorations.

Les collectionneurs sont encouragés à déposer leurs 
collections de raretés sur la place de marché de 
Millenium State. Une vente aux enchères en ligne aura 
lieu le 16 novembre à 14h00, heure de Vilnius.

Abonnez-vous à Millenium pendant un an et profitez 
d'avantages exclusifs!

Pour proposer vos 
monnaies lors de la 
vente aux enchères en 
ligne MS, vous devez 
tout d'abord vous 
inscrire gratuitement 
sur millenium-state.
com.

Expédiez votre 
collection au 
bureau de 

Luxembourg ou de 
Vilnius.

Envoyez-nous 
vos photos et 
descriptions, 

puis remplissez 
le bordereau de 

soumission.

Les experts numismates de 
Millenium State prépareront 

votre collection pour la 
vente aux enchères en ligne 
(description professionnelle 
et photos) avec votre prix de 

réserve.

Vendez votre 
collection lors de la 
vente aux enchères 

organisée par 
Millenium State au 

meilleur prix!

Comment ça marche? 

16 Novembre 2019 - Jour de la vente aux enchères

Nous offrons un moyen rapide 
et sécurisé d'aller de votre point 
d'arrivée à votre hôtel ou au 
salon. Vous n'aurez pas besoin 
de vous soucier du transport. 
Choisissez ce service et nous 
prendrons contact avec vous 
pour discuter de vos besoins!

D. VENTE AUX ENCHERES EN LIGNE

1. 2. 3. 4. 5.

Prix: sur demande

Prix: 39€/Aller-Retour  
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JE SUIS UN MARCHAND

MME./ M. PRENOM*

NUMERO DE TELEPHONE*
E-MAIL*

NOM DE LA SOCIETE

ADRESSE*
CODE DE L'ENTREPRISE*

PAYS*
CODE POSTAL* NUMERO DE TVA:

Où avez-vous entendu parler du salon?* Présentez brièvement quel type d'objet vous 
proposez

Sélectionnez vos objets préférés:

Signature: Date:

Je suis d'accord avec les termes et conditions (voir pièce jointe p.11)

* Champs obligatoires
Si vous avez d'autres demandes, veuillez contacter:

ms-coin-fair@millenium-state.com
+352 671 08 08 88

VILLE*

NOM DE FAMILLE*

VOS COORDONNEES*

JE SUIS UN VENDEUR PRIVÉ

Site internet du salon

Articles/ Journaux

Dans un autre salon 

Réseaux sociaux

Newsletter de Millenium State

Email / SMS / Appel

Recommandations de collègues

Autre

PIÈCES MÉDAILLES ACCESSOIRES AUTRES
BILLETS DE 
BANQUE

DÉCORATIONS OR D'INVESTISSEMENT

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Après avoir rempli le tableau, imprimez les trois pages (8,9,10p.), Signez-les et envoyez-les nous par:   
- e-mail en scannant vos documents à l'adresse suivante: ms-coin-fair@millenium-state.com 
- courrier postal: Recto et verso, Aguonų g. 4 LT 03213 Vilnius, Lithuania
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CH-4
CH-6

CH-1  

LISTE DE VOS CHOIX

A ESPACES D'EXPOSITION

B ESPACE DE PUBLICITÉ

Objet Quantité Prix

Remplissez le formulaire ci-dessous:

A.1. ESPACES ET STANDS* (Choix obligatoire)

A.2. MOBILIER SUPPLEMENTAIRE

B.1. PUBLICITÉ DANS LE CATALOGUE DU SALON

Modèle S-1  

A1  

S-1  

CH-2 

CH-5 
CH-7 

B-1  

T-1  

F-1  
T-3  

B-2  

T-2  

SH-1  

SH-3  
SH-2  

SH-4  

80 - 120x60cm  129 €   

99 €   

499 €   

29 €   

349 €   

79 €   
40 €   

499 €   

59 €   
249 €   

39 €   

49 €   
39 €   

49 €   

39 €   

139 €   

129 €   
159 €   

139 €   

249 €   

129 €   

799 €   

40 €   
29€   

299 €   

799 €   
999 €   

699 €   

249 €   

900 €   
699 €   

549 €   

249 €   

200x350cm  

80 - 360x60cm  

8m2  

4m2  

80 - 240x60cm  

200x500cm  

200x200cm  

6m2  

Modèle M-2

C2

Modèle M-1

A2

S-2

CH-3

Modèle L-2

D1

Modèle L-1

B1

A-1
A-2

Modèle S-3

Modèle S-2

C1

Modèle M-3
Modèle L-3

-

-

-
-

-

-

99 €   E1 -

Tous les prix sont hors TVA (21%)*
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Objet Quantité Prix

B.3. DES ROLL-UPS PENDANT LE SALON

B.4. ECRANS DE TELEVISION

B.5. HÔTESSES

B.6. LOGO SUR LA PAGE D'ACCUEIL DU SALON
B.7. PUBLICITE SUR LES RESEAUX SOCIAUX
B.8. PUBLICITE SUR LA NEWSLETTER MS 

C.1. HÔTEL  
C.2. CRÉER VOTRE PROPRE CATALOGUE / DEPLIANT 
C.3. SERVICES DE TRADUCTION

C.4. VITRINES 
C.5. VIGILE SUPPLEMENTAIRE 
C.6. COFFRE FORT 
C.7. INTERVIEW VIDÉO / SÉANCE PHOTO 
C.8. PRISE EN CHARGE A L'AÉROPORT 

150 €   

99 €   

190 €   

170 €   

129 €   

30/h €   

210 €   

190 €   

139 €   

249 €   

30/h €   

249 €   -
GRATUIT   

(CODE DE RÉDUCTION)   

599 €   

39 €/Aller-Retour    

14 €/h   

sur demande  
sur demande  

sur demande  
sur demande    

sur demande  

-   
-   

-   -   
-   
-   

-   
-   

230 €   

99 €   

Un roll-up sur votre espace d'exposition.

Écran de télévision dans votre espace d'exposition. 

Votre publicité dans la salle d'exposition sur le mur.

CONCEPTION GRAPHIQUE POUR VOS ROLL-UPS

1er jour (samedi)

traduit depuis:
traduit en:

Nombre d'heures:                h

Nombre d'heures:                h

Nombre d'heures:                h2ème jour (dimanche)

Un roll-up dans la zone d'entrée du salon. 

A 180x60 cm

180x60 cm

200x80 cm

200x80 cm

200x100 cm

200x100 cm

A

SAMSUNG 22" (507,5x311,2x57,8mm)

PANASONIC 55" (1240x716x47mm)

SAMSUNG 32" (721,4x420,3x49,9mm)

B

B

C 

C

C SERVICES SUPPLEMENTAIRES

B.2. PUBLICITÉ SUR LE BILLET**(espace exclusif et unique)

99 €   

99 €   

1100 €   

99 €   
99 €   

E2
E3
E4

CONCEPTION GRAPHIQUE POUR VOTRE ENCART PUBLICITAIRE

-
-

-

-

-
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1. Définitions
1.1 “L’organisateur” est représenté par “Recto et verso”, 
l’entreprise responsable de l’organisation du salon.
1.2. “Les exposants” représentent toute organisation ou individu 
qui participent au salon.

2. Contrat
2.1. Un contrat complété doit être convenu et soumis par tous 
les participants. Par la soumission du contrat, les parties du 
contrat acceptent les termes et conditions.
2.2. La réservation d'espace de salon sera effective seulement 
après la soumission du formulaire d'inscription et le paiement de 
la pré-facture.
2.3 La facture sera donnée après l'évènement. 

3. Plan d’exposition
3.1. Les exposants sont autorisés à choisir l’emplacement dans 
l’espace d’exposition sous réserve de disponibilité.
3.2. Les expositions et les meubles doivent rester dans l'espace 
prévu pendant l'exposition.
3.3. L'espace d'exposition attribué ne doit pas être transmis par 
l'exposant à des tiers sans l'accord préalable de l'organisateur.
3.4. Tout le matériel d'exposition doit être immédiatement retiré 
après l'événement. Les installations de stockage ne sont pas 
disponibles.

4. Sécurité
4.1. L'exposant est responsable de la santé de son personnel et 
de la sécurité de son équipement.
4.2. La livraison du matériel doit être effectuée par l'exposant lui-
même ou par un membre de son personnel.
4.3. La livraison du matériel loué à l'organisateur est assurée par 
l'organisateur.
4.4. L'exposant est responsable de la sécurité du matériel 
loué auprès de l'organisateur. En cas de dégradations de 
l'équipement loué, l'exposant est tenu de payer un supplément 
pour couvrir les dommages.

5. Assurance
5.1. L'organisateur n'est pas responsable de la perte, de la 
démolition ou de tout dommage aux biens, équipements, 
stands, emballages et matériaux d'emballage appartenant à 
l'exposant ou à ses co-exposants, que ces dommages soient 
apparus avant, pendant ou après le salon. L'exposant doit 
souscrire à une assurance à cette fin.
5.2. Les exposants doivent détenir leur propre assurance de 
responsabilité civile et leur assurance de responsabilité civile des 
employeurs.

6. Personnel 
6.1 Tout le personnel de l'exposant doit porter des marques 
d'identification appropriées. 

7. Photographie
7.1. L'organisateur organisera des séances photos / vidéos 
pendant l'événement à des fins promotionnelles.
7.2. Les exposants qui ne souhaitent pas que leurs photos soient 
prises ou utilisées doivent en informer l'organisateur à l'avance.

8. Paiement
8.1. Le paiement est dû à la réception de la pré-facture. Tout 
exposant qui dépasse le délai de paiement indiqué sur la pré-
facture peut ne pas être autorisé à exposer. 

9. Annulation de la participation
9.1. Toutes les annulations doivent être faites 7 semaines à 
l'avance, l'exposant se verra remboursé la totalité de ses services 
réservés.
9.2. Si l'annulation est faite 2 à 7 semaines avant l'événement, 
l'exposant sera facturé à 50% de tous les services fournis par 
l'organisateur.

9.3. Si l'annulation est faite moins de 2 semaines avant 
l'événement, l'exposant sera tenu de régler l'intégralité des 
services commandés à l'organisateur.

10. Cas de force majeure 
10.1. Dans le cas où l'événement serait annulé pour une raison 
indépendante de la volonté de l'organisateur, ce dernier n'est 
pas responsable vis-à-vis de l'exposant en ce qui concerne 
les pertes occasionnées ou les réclamations qui pourraient en 
découler.

11. Données personnelles
11.1 En soumettant les détails d'inscription, l'exposant permet à 
l'organisateur de le contacter pour les besoins de l'organisation 
de l'événement.
11.2 Les noms des exposants ou de leur entité seront affichés sur 
la liste fournie aux participants.

12. Confidentialité
12.1 L'exposant s'engage à garder confidentiel toutes les 
informations acquises auprès des organisateurs, qui ne sont pas 
du domaine public, qui seront portées à sa connaissance dans le 
cadre du contrat, pendant et après la résiliation ou l'expiration 
du contrat.

13. Général
13.1 Chaque exposant doit avoir la pleine connaissance des 
termes et conditions et les approuver à tous les égards.
13.2 L'exposant a le droit de promouvoir ses produits 
uniquement sur son stand ou sur sa table s'il n'a pas choisi les 
services supplémentaires appropriés auprès de l'organisateur.
13.3 Toutes les manières d'exposer sur son propre site 
d'exposition ou ailleurs doivent être approuvées par 
l'organisateur.
13.4 L'organisateur a le droit d'exclure l'exposant de la 
participation au salon en cas de violation de l'une des 
dispositions énumérées ci-dessus. 

TERMES ET CONDITIONS 
Les termes et conditions pour le salon - négociants et visiteurs privés


