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Affaire suivie par :  

• Comité des Fêtes  

Anne-Marie LARRIVE  

8 rue des Pins 35131 PONT-PÉAN  

06 82 76 42 09 - larrive_am@yahoo.fr 

 

 
 
 
 
 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

 
Les délices de l’avent 

Dimanche 28 novembre 
10h – 18h 

À l’espace Beausoleil de PONT-PÉAN 

 
Afin d’établir au mieux notre programme, merci de nous 
retourner ce questionnaire au 28 septembre 2021  
à comitedesfetes@pontpean.fr. 
 
 

 

 
Nom :     -----------------------------------------------------    Prénom : ---------------------------------------------- 
 
Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 :     -------------------------------------------------   Portable :      -----------------------------------------------------   

E-mail : -------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) - Souhaitez-vous participer à ce salon ?       OUI       
                                                                                 NON         
 
2) – Êtes-vous ?         
 
Amateur                            

Associatif    

Professionnel                             N° SIRET :______________________ N° SIREN :_____________________ 
 
 
3) – Que souhaitez-vous exposer ou animer (précisez) ?  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5) – Souhaitez-vous montrer votre savoir-faire en assurant des démonstrations ? 
 

Réservé au comité des fêtes …………………………    P.        A. 
 
T….                     CH…               PC… 
 
Gr…                     Pl…                Démo…           Br… 
 
Surf…                  Dispo… 
 
R.sdi …               R. dim…          H. sdi…           H. dim… 
 
Véh… N°                                                               Salle …       N° … 
 

           T       F      R                
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            OUI          NON  
           Si oui, précisez ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6) – Quelles sont vos besoins d’installation ? 

 
       – Indiquez le nombre de mètre linéaire souhaité pour votre stand : _______  ml 
 
 
Grilles  d'exposition : OUI       Combien ?           

NON                

Tables :         OUI             Combien ?    
                  NON    

 
Chaises       OUI       Combien ?     

NON              
 
Prise de courant    :    OUI       Puissance ?     

NON         
 
 
                                                                                                                                           
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Frais d’emplacement :  
- Exposant proposant une vente (professionnel ou assimilé) : 15 € l’emplacement   

(règlement sur place le jour de l’événement) 

- ÉVÉNEMENT Gratuit pour le public 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bien que nous prenions des mesures de sécurité, il vous appartient de souscrire vous-même une assurance individuelle pour assurer vos 
œuvres. 
 

 
                                                                                              Date : 
 
                                                                                              Signature :                                                                                                               

  
 

À réception de votre dossier nous vous enverrons une confirmation d’inscription. La clôture des inscriptions sera prononcée dès 
que la limite de notre capacité d’accueil sera atteinte. 

MERCI 
 

 

 

 

              

Pour les grilles 3 maxi par stand 

Pour les tables les longueurs sont de 2m ou 3m 

Il vous appartient de prévoir : vos accessoires électriques (rallonges, spots), nappes, voilages, crochets…                                                                                                                                       

1 prise 6A/1000W  par stand 
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