AQUAVIVA
DOSSIER D’INSCRIPTION PRODUCTEURS
REGLEMENT DU SALON :
Salon réservé aux professionnels (sous réserve de l'accord de l'organisateur).
Aucun exposant ne pourra prétendre à une place particulière, les emplacements étant
attribués par l'organisateur.
A la réservation, joindre 2 chèques à l'ordre de l'association R.A.F., le 1er correspondant
à la moitié du total pour la réservation et le 2nd - qui sera encaissé 3 jours après la
manifestation - correspondant au solde.
Sans règlement, nous ne pourrons prendre en compte votre inscription. Les factures
seront remises pendant le salon.
Pour une bonne organisation, et pour ne pas avoir trop de corps de métiers identiques,
seront retenus les exposants qui auront envoyer leur dossier d'inscription accompagné du
règlement les premiers.
Chaque exposant doit joindre impérativement à son dossier une liste complète et
détaillée de l'ensemble des produits, services et documents qu'il souhaite présenter.
Pour tout rajout à cette liste, il sera obligatoire d'en informer l'organisateur avant le
début du salon en lui adressant une liste explicative complémentaire.
En cas d'infraction, l'organisateur se réserve le droit de demander à l'exposant de retirer
ces produits de son stand. Les organisateurs ne pourront en aucun cas être tenus pour
responsables des conséquences qui résulteraient de la non-observation des prescriptions
ci-dessus.
Par ailleurs, l'exposant s'engage :
- à faire le nécessaire auprès des administrations concernées pour toute présentation
ou débit de denrées alimentaires périssables
- à fournir une attestation des conditions de transport au Service d'Hygiène en cas de
contrôle
- à ne procéder à aucune méthode de vente pouvant induire une équivoque auprès du
public
- à n'exposer sur le salon que l'ensemble des produits, services et documents énoncés
ci-dessus et conformes aux indications données sur eux
Tout manquement à ces dispositions entraînerait la fermeture immédiate du stand, sans
dédommagement possible de la part de l'association R.A.F.
L'assurance est à la charge de l'exposant.
Ne pas quitter le salon avant l'heure de fermeture de celui-ci.
Installation à partir de la veille du jour de l’ouverture du salon à 16h.
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INFORMATIONS RESERVATAIRE:
Société : ………………………………………………… Site Internet : ………………………………………………
Civilité : ………………………………………………….
Nom : ……………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Complément d’adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ............................................. Ville : ……………………………………………………………
Téléphone :
Mobile :
Fax :
E-mail :
RC ou Statut n°
Délivré à :
N° TVA intra-communautaire :
Adresse de facturation :

STAND RESERVE :

SALON CONCERNE (Ville) :……………………………………………………………………………………………………………..
Matériel

Quantité

Prix Unitaire

Emplacement nu
avec électricité

150 €

Angle

30 €

Frais d’inscription
obligatoires

35 €

Table

15 €

Chaise

5€

Invitation

2€

Moquette

5€

Total

35 €

TOTAL
SELECTION :
Quels certificats ou mentions avez vous : …………………………………………………………………………..
Liste complète des produits, matériels et techniques exposés, ainsi que des documents
distribués (joindre copies) : ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Joindre obligatoirement une photocopie d'enregistrement auprès des Registres du
Commerce, des Métiers ou de l'Agriculture ainsi que de la certification BIO.
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ATELIERS ET CONFERENCES :
Une véritable promotion est faite autour des ateliers. Une salle d'environ 180 places, une
tribune, une table, une sonorisation et un paper-board sont mis à votre disposition
pendant 60 minutes. L'accès aux ateliers et aux conférences est gratuit pour les visiteurs.
Nom de l'intervenant :………………………………………………………………………………………………………..
Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse 2 : …………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ..
Portable : ……………………………………………………..
Fax : ………………………………………………………… E-mail : …………………………………………………………
Titre de l'atelier : ………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Texte à insérer dans le programme des conférences : ………………………………………...................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Merci de joindre les documents, livres, cassettes, photos et un résumé détaillé de l'atelier
sur papier libre. Pour les ateliers supplémentaires, en faire le descriptif sur papier libre.

Je déclare accepter le règlement du salon.
Date : ……………………………………………………… Signature :

Dossier à imprimer et retourner complété à l'adresse suivante :
R.A.F - Lorenzo GELSUMINI - 8 Champ du Montillet 71800 GIBLES
06.86.25.12.74 – lorenzo.gelsumini@wanadoo.fr

3

