
L’évènement

Nom :

Lieu :

Dates :

Dates de livraison souhaitée :

au/

/

//

/

/

Votre Projet
Formulate
Pour mieux cerner votre projet et vous apporter la solution la 
plus adaptée, merci de répondre à ces quelques questions.

Le visuel

L’emplacement

Dimensions

Formulate Accent étagère

Dimensions

Quantité

Formulate Accent support TV

Nombre de visuels

Nombre de fichiers

Création

Occultant optionnel 

Quantité

Rétroéclairé

Forme

Nombre de points d’accroche 
au plafond souhaités

Forme

Spot

Plat

En volume

Autres contraintes techniques (élingage...)

Autres contraintes techniques (hauteur...)

Dans quel type de lieu :

( h ) x ( h ) x

( h ) x

( h ) x

( rayon )

( l ) x ( l ) x

( l )

( l )

( p ) ( p )

La structure

Accessoires / options

Votre structure Formulate autoportante Elingage ou suspension

Droit

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Recto/verso avec visuel identique

Non

Fond de scène

Courbe

Oui

Non

Non

Non

Non

Rond

Rectangle

Carré

Autre forme
précisez + dessin 
/ photo à fournir

Non

Recto/verso avec visuels différents

Verso blanc

Non

Forme originale (précisez

dessin et photo à fournir)

Prise au sol

Emplacement 
au sol disponible

Centre commercial

Vitrine

Boutique

Salon (préciser com-
bien de côtés ouverts)

Autres, préciser

Sur Formulate autoportant

Précisez le modèle :

Précisez le modèle :
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Ce brief nous permettra de vous communiquer un devis détaillé dans nos délais standards. 
Toute précision manquante peut entrainer un délai supplémentaire de réponse.

Le budget

Le croquis

Quel est le budget global du projet ?

Un croquis de votre projet stand peut nous aider à mieux comprendre votre projet 

1 m²

inferieur à 500 €

de 1000 € à 3000 €

de 500€ à 1000 €

supérieur à 3000 €

Autres commentaires :

La logistique

Transport :

Conditionnement :

Votre Projet
Formulate

De nombreuses applications pour 
votre téléphone ou tablette existent en 
téléchargement gratuit (Squid, Bamboo paper, 
My Bic notes…). Elles peuvent vous faciliter la 
réalisation de vos croquis et dessins de stand.

Voiture

Sac

Véhicule utilitaire

Sac à roulette

Camion

Aucun


