32ème FOIRE EXPOSITION
DE LA GRANDE CHAMPAGNE PAYS DU COGNAC
20, 21 et 22 MAI 2022 à Gensac La Pallue
DOSSIER d’INSCRIPTION
(Merci de nous retourner un exemplaire, accompagné du règlement)

Raison sociale
Adresse

Localité
Code postal

Email :

Téléphone fixe

Téléphone portable :

Activité
Produits exposés

ENGAGEMENT
Nom

Prénom

Qualité
Représentant légal de la société ci-dessus mentionnée, je m’engage à me conformer en toute
circonstance aux prescriptions émanant du comité d’organisation et à respecter le
règlement de la Foire :
v

L’exposition exclusive des produits et articles désignés ;

v

Le maintien de mon stand ouvert et garni pendant la durée de la Foire du vendredi 14h00
au dimanche 18h00 ;

v

L’affichage des prix et l’information des visiteurs ;

v

La couverture d’assurance à mes frais des risques en responsabilité civile et vol ou
dommages causés aux objets exposés.

La journée de samedi sera animée par plusieurs activités ludiques et sportives ponctuées par des remises
de prix. Nous serions heureux de pouvoir remettre aux concurrents des lots offerts par les exposants.
Merci de nous préciser si vous pouvez offrir :

v

un lot pour la tombola : :

v

un lot pour la course de trottinettes.

:

Comité de la Foire exposition de la Grande Champagne – BP 20009 – 16130
SEGONZAC
* Téléphone : 06.42.60.62.38 * email : foireexpogc16@gmail.com
http://www.foire-grandechampagne.fr

FICHE D’INSCRIPTION
Stand couvert, auvent,
parquet, prise de
courant,

SURFACE

Nombre

PRIX HT

TOTAL

Stand exposition / vente

6,25m² (2,5 X 2,5)

182 €

€

Stand supplémentaire

6,25m² (2,5 X 2,5)

160 €

€

Espace création sur place

6,25m² (2,5 X 2,5)

96 €

€

Emplacement air libre

SURFACE

PRIX HT

TOTAL

25 m² (5 x 5)
Autres dimensions
merci de nous
contacter

Emplacement

Camion, remorque exposition
Indiquer les dimensions

Indiquer la surface :

€

138 €

SURFACE
Longueur :

m

Largeur :

m

PRIX HT

TOTAL

10 € le m 2

m²

€

TOTAL HT

€

TVA 20%

€

TOTAL TTC

€

L’installation sera terminée à midi, vendredi 20 mai.
Le comité de la Foire Exposition met à votre disposition un service de gardiennage gratuit de 20h00 à
08h00 pour les nuits de jeudi 19, vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mai 2022
Le démontage et l’évacuation des matériels devront être impérativement terminés le lundi 23 mai
2022 à 10h00.

L’alimentation électrique est fournie avec une puissance maxi de 2KW. Merci de nous contacter
pour une puissance supérieure.
Nous mettons à votre disposition 2 badges d’accès par entreprise.
Pour la restauration, un traiteur sera sur place du vendredi midi au dimanche midi, salle polyvalente à
Gensac-la-Pallue (tous les repas sont à votre charge).
Conformément au règlement ci-dessus, la présente demande devra être accompagnée du chèque
libellé à l’ordre du « Comité de la Foire Exposition de la Grande Champagne ».
Tout désistement après le 20 avril 2022 ne sera pas remboursé.
Lu et approuvé

A:

Le :

Signature :

Date limite d’inscription : le 29 mars 2022
Comité de la Foire exposition de la Grande Champagne – BP 20009 – 16130
SEGONZAC
* Téléphone : 06.42.60.62.38 * email : foireexpogc16@gmail.com
http://www.foire-grandechampagne.fr

