Cher/Chère Exposant(e),

Nous voici donc dans les préparatifs de ce second salon « autour du féminin » qui se
déroulera le dimanche 10 février 2019.
Après une première édition plus que satisfaisante au vu des retours que nous avons
eux à la fois du public comme des participants, nous avons donc décidé de poursuivre
l’aventure « salon ».
Voici donc le dossier de candidature (je précise bien candidature dans la mesure ou
dossier envoyé ne veut pas obligatoirement dire dossier retenu) afin de donné votre
accord pour participer à ce salon « Autour du féminin », merci de bien vouloir remplir
avec la plus grande précision le dossier ci-après, le dater, le parapher et le signer.
L’association «Vernant’Events», demande cette année une participation de 20€.
Merci de bien vouloir nous fournir des photos et les messages publicitaires que vous
souhaitez diffuser afin que nous puissions communiquer un peu plus sur vous.
L’entrée au salon est gratuite au public, donc, les exposants s’engagent à promouvoir
l’évènement aussi : flyers/pancartes/réseaux sociaux, bouche à oreilles afin de
solliciter un très large public.
Veuillez nous préciser combien de mètres sont nécessaires pour votre stand et si une
prise électrique est absolument indispensable. Nous ferons notre maximum pour
satisfaire vos demandes.
Les participants sont tenus de respecter la réglementation en vigueur, sachant que
l’association « Vernant’Events » ne pourra être tenue pour responsable du nonrespect des règles d’hygiène et de sécurité imposées par la Loi et les Règlements. Ils
s’engagent également à respecter les structures d’accueil et à ne nuire d’aucune
façon à l’image de l’association.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous remercions de votre participation à ce
second Salon « Autour du féminin ».
Eric RONCALI

DOSSIER D’INSCRIPTION AU SALON « AUTOUR DU FEMININ » DE VERNANTES - 10 FEVRIER 2019

1. IDENTIFICATION DU CANDIDAT :
Madame/Monsieur/Société
(*) Si personne physique :
Nom : …………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………….
Date et lieu de naissance : ……………………………
Adresse : n° ………………….. rue (place) ……………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………. Ville : ……………………………………………………………………………..
Téléphone fixe : ……………..………… Téléphone portable : …………………………
e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
(*) Si société :
Dénomination sociale : …………………………………………………………………………………………………………………
Représentée par : …………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse du siège social : ……………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………………………. Ville : …………………………………………………………………………..
RCS de : ……………………………………………………… N° : ………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………..….………. e-mail : …………….…….……………………

2. DEMANDE D’EMPLACEMENT EN QUALITÉ DE
Société/Artisan/Commerçant/personne physique (à préciser) :
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………
Produits exposés (à préciser) :
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………
Nombre de mètres requis pour le stand (tables d’1m80 à disposition sur demande)
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………
Nombre de table dont vous avez besoin : ……………………………………………………………………..
Nombre de chaises dont vous avez besoin : …………………………………………………………………..
Besoin d’une prise électrique Oui/Non……………………………………………………………………………

3. AUTRES DOCUMENTS A FOURNIR
Attestation de la police d’assurance multirisque 2018 (responsabilité civile, incendie, vol
et vandalisme)
Dossier d’inscription dûment complété et signé

4. Les espaces étant mis à disposition à partir de 8h30 le dimanche 10 février, les exposants
s’engagent à ce que les stands soient prêts à être présentés dès l’ouverture du salon (à savoir à
partir de 10h00 le matin et ce jusqu’à 18h00 le soir).

5. L’association Vernant’Events fait régulièrement appel à la presse, les réseaux sociaux etc pour
promouvoir tous les évènements. Nous devons par conséquence avoir obligatoirement votre
autorisation de figurer sur les prises de vues de photographie, des vidéos etc dans le cadre de
publicités, sites Internet, Facebook, journaux etc. En signant ce document vous donnez cette
autorisation à l’association.

6. Un chèque de 20€ est demandé à l’inscription en tant que frais de participation. A retourner avec
le dossier à l’Association Vernant’Events, 7 rue Eugène Livet. 49390 VERNANTES. Ou à déposer au
Riton Bar, place de l’église à Vernantes. Un règlement par CB est possible sur simple demande. Une
facture vous sera remise sur simple demande.

7. ANIMATION
Souhaitez vous réaliser un atelier d’initiation ou une petite animation ? OUI NON
Si oui, quel type : ……………………………………………………………………………………………………………..…………….
Seriez-vous d’accord de participer à une tombola qui se déroulera tout au long de la journée en
nous offrant un lot ? OUI NON
Si oui, quel type : ……………………………………………………………………………………………………………..…………….

8. REPAS
Des plateaux repas seront à disposition le midi au prix de 10€, il est conseillé de réserver à l’avance.
Nombre de repas : …………………………………………………………………………………………………………
Le contenu du plateau vous sera communiqué 2 semaines avant l’événement.

Le participant, Signature et cachet Fait le : ……………………………………….
A : ………………………………………….
……………………………………………………………………………..

Ajouter la mention manuscrite « Lu et approuvé »

