Salon du Bien-Être
informations générales :

Bulletin de candidature

Ville de
Pégomas

le Salon du Bien-être se déroulera les samedi 7 et dimanche 8 avril 2018 de 10h à 18h dans
la salle Mistral. Buvette et petite restauration sur place.
Les exposants devront être thérapeutes, praticiens ou professionnels du Bien-être (santé,
beauté, développement personnel et spirituel, alimentation, maison...)

chaque stand mesurera 3m x 3m. tarif : 30€ par stand pour le week-end.
La ville de Pégomas assurera la communication (publicité radio, internet, affichage, invitations...)

Horaires d’installation et de démontage :
Samedi :
- 8h à 10h : installation des stands
- 10h à 18h : ouverture au public

Dimanche :
- 9h30 : ouverture aux exposants
- 10h à 18h : ouverture au public
- 18h-20h : démontage des stands

les exposants sont tenus d’habiller leur stand (nappage des tables, visuels...) et les stands doivent
impérativement être prêts à 10h. aucun départ avant la fermeture du salon ne sera toléré.
toute annulation de dernière minute (veille et jour-J) entraînera l’encaissement du chèque.
dossier cOMPlet à faire parvenir avant le 15 mars au service culturel de la mairie :
169, avenue de Grasse - 06580 PEGOMAS ou evenementiel@villedepegomas.fr
Veuillez ne joindre aucun règlement à la candidature.
les exposants dont la candidature est retenue seront recontactés ultérieurement.

leS candidatS dOiVent fOurnir OBligatOireMent :

- une copie de la carte d’identité de la personne tenant le stand
- une attestation d’assurance sur foire et marché ou responsabilité civile
- un extrait kbis ou une photocopie de carte de commerçant non sédentaire
- la présente fiche signée

Pour chaque stand, elle mettra à la disposition des exposants qui le souhaitent :
- 1 barnum (tente) de 3m x 3m................................................o oui
o non
- 1 table de 1,80m x 75cm........................................................o oui
o non
- 2 chaises...................................................................................o oui
o non
- 1 grille d’exposition de 2m de haut x 1m de large.............o oui
o non
Des multiprises et coffrets électriques seront installés sur le site, prévoyez donc des rallonges.

Nom : .................................................................... Prénom : .................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone portable : .......................................................................................................................
Adresse mail : .........................................................................................................................................................

Activités proposées ou objets exposés : .........................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Souhaiteriez-vous animer une ou deux conférences (gratuit / 30 minutes max)........o oui
Si oui, nombre de conférences souhaité (thématiques différentes obligatoires).....o

1

o non

o

Intitulé 1 ................................................................................................................................................
o

Samedi

o

Dimanche Horaire souhaité : ................

o

Samedi

o

Dimanche Horaire souhaité : ................

2

Intitulé 2 ................................................................................................................................................

Nombre de stands souhaités : ............ x 30€ = ............€

Je certifie l’exactitude de ces informations et, si ma
candidature est retenue, je m’engage à venir à l’événement.

« Lu et approuvé » en mention manuscrite
Signature

