HAUTS CANTONS PASSIONS
CHASSE, PÊCHE
ACTIVITES DE PLEINE NATURE
ENVIRONNEMENT ET PRODUITS DU TERROIR

Les 01 & 02 JUILLET 2017
LE BOUSQUET D'ORB (34260)

à retourner à Hauts Cantons Passions chez M. Pradel Franc - 260 rue paul vatine - 34500 Beziers
site internet : www.hautscantonspassions.fr
contact : PRADEL Franc 06.25.93.21.93 et MAHIEU Grégory 06.81.42.05.96
hautscantonspassions@gmail.com

Attention :
seules les inscriptions accompagnées de ce formulaire, d'un chèque d'acompte
et de l'attestation d'assurance seront considérées comme fermes.

RAISON SOCIALE :
ACTIVITE :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

NOM DU RESPONSABLE DU SALON :
TEL :

FAX :

MAIL :
N° REGISTRE DU COMMERCE :

* joindre photocopie

N° SIRET ou n° D'ASSOCIATION :

* joindre photocopie

DESCRIPTION DES PRODUITS EXPOSES :

Je soussigné, nom et prénom :..............................................................................................................
dûment mandaté et agissant pour le compte de l'entreprise ci-dessus et pour laquelle, je me porte garant,
je déclare avoir pris connaissance du règlement de "Hauts Cantons Passions" joint à ce dossier,
stipulant notamment les conditions de paiement, d'attribution des emplacements,
ainsi que les consignes relatives aux assurances et à la sécurité.

Hauts Cantons Passions, organisatrice de cette manifestation, décline toute responsabilité des dommages
matériels ou des vols subis pour les biens exposés.
Les participants doivent être assurés à titre individuel ; leur responsabilité civile reste totalement engagée
à l'égard des tiers, ils devront se conformer aux règlements de l'inspection du travail.
L'organisateur ne peut être tenu responsable des erreurs ou fausses déclarations.
Je serai présent le samedi 01 juillet et le dimanche 02 juillet 2017 pour cet évènement,
(en cas où l'exposant ne viendrait qu'un seul jour, rayer le jour inutile)
Je vous retourne le contrat d'engagement dûment rempli et signé. Je joins un chèque à l'ordre de
HAUTS CANTONS PASSIONS d'un montant de :.............€ représentant la totalité
des frais engagés pour la location de mon stand.
Je joins également une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle.

Les inscriptions ne seront prises en compte qu' avec le chèque d'accompagnement et
l'attestation responsabilité civile professionnelle (+ chèque caution de 600€ si stand complet).
Ce chèque sera encaissé dès réception. Le chèque caution sera rendu à la fin de la manifestation

le retour de votre bulletin d'inscription atteste l'acceptation du règlement du salon disponible sur notre site internet,
et en aucun cas vous ne pourrez être remboursé ou porter plainte contre les organisateurs.

Renvoyer votre bulletin de réservation
(+ chèque + attestation d'assurance + chèque caution 600 € si location de stand complet)
Je viendrai prendre possession de mon stand (*) :
- le vendredi 31 juin en fin d'après midi vers ………h
- le samedi 01 juillet à 6h
(*rayer le jour inutile)

Date, cachet, signature précédée de la mention :
"Lu et approuvé"

Pour des renseignements complémentaires vous pouvez contacter :
Franc au 06.25.93.21.93 et Grégory au 06.81.42.05.96 ou hautscantonspassions@gmail.com

TARIF DE RESERVATION DE STAND
LE PRIX SERA LE MEME QUE L'EXPOSANT VIENNE UN JOUR OU LES 2 JOURS

- Emplacement nu : (*)
4 ml :
(profondeur 3 ml)
ml supp.
Pas de chaise ni table de prévue

70.00 €
10.00 €

nbre stand : ..........
nbre ml : ..........

total : ...................
total : ...................
total 1 :

- Stand complet : (*)
tente + table + chaise

3 ml / 3 ml :
4 ml / 4 ml :
5 ml / 5 ml :
Attention chèque de caution de 600€.
Il vous sera restitué à la fin du salon

- Branchement électrique : (*)
Attention tous les stands
ne peuvent pas être équipés d'électricité
Rallonge électrique non fournie

430.00 €
500.00 €
570.00 €

nbre stand : ..........
nbre stand : ..........
nbre stand : ..........

total : ...................
total : ...................
total : ...................
total 2 :

50 €

total 3 :

La place de votre véhicule attenante à votre stand n'est pas comprise
dans la location. Prévoyez le lors de la réservation
(réservez le nombre de mètre suffisant pour votre stand et véhicule)
Merci de nous le préciser également lors de l'inscription
car on ne peut pas mettre de véhicule à tous les emplacements

TOTAL GENERAL :
chèque de la totalité de la réservation
(chèque encaissé immédiatement)
attention penser à envoyer le chèque de caution
de 600€ en cas de location d'un stand complet

L'étiquetage de tous vos produits
est obligatoire sur votre stand.
Merci de votre compréhension

Vous avez la possiblité de dormir gratuitement sur des matelas gonflables
dans une salle polyvalente attenante au salon et les douches du stade seront à votre disposition
Merci de nous le préciser lors de l'envoi du dossier
Date, cachet, signature précédée de la mention :
"Lu et approuvé"

(*) rayer la mention inutile

ASSOCIATION HAUTS CANTONS PASSIONS
9 BIS CHEMIN DE SAINT MARTIN
34260 LE BOUSQUET D’ORB
N° W342001868
hautscantonspassions@gmail.com

SALONS HAUTS CANTONS PASSIONS
Les 01 & 02 JUILLET 2017
34260 LE BOUSQUET D’ORB

Madame, Monsieur,
Les 01 & 02 juillet 2017 se déroulera le 4ème salon Hauts Cantons Passions au Bousquet d’Orb (34260)
dans les Hauts Cantons de l’Hérault. Nous attendons encore pour ce week-end plus de 9.000 personnes.
Le comité d’organisation sera heureux de vous accueillir sur le salon.
Fort de notre expérience de l'organisation de nos 3 premiers salons, nous avons décidé de limiter le nombre
d'exposant qui présentent les même produits.
En effet cela ne sert à rien que l'on retrouve sur le même salon plus de 3 sociétés qui vendent la même chose.
Il faut que tous les exposants puissent travailler correctement.
Par conséquent, selon le secteur d'activité, nous intègrerons sur le salon 1 exposant voire 2 selon les produits vendus.
Et si le nombre d'exposant est conséquent peut être 3.

La délibération de la commission d'inscription procèdera comme suit :

1 - La priorité, vous le comprendrez bien, est donnée aux exposants qui nous suivent depuis le début et qui nous
ont fait confiance dans cette aventure.
2 - Les premiers inscrits (avec le dossier complet)
3 - Les exposants qui viendront les 2 jours

Le présent dossier d’inscription (complet), devra nous être retourné avant le 31 mai 2017
Je vous remercie de l'interêt que vous portez à notre salon et soyez en sûr, toute l'équipe de HAUTS CANTONS PASSIONS
vous réservera le meilleur accueil.
Deux jours inoubliables vous attendent au Bousquet d'Orb.
Je reste à votre dispostion pour tout complément d'information que vous jugeriez nécessaire à me demander.
Sincères salutations

Franc Pradel
Président

