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 Mesdames, Messieurs, 

 

 Ce courrier est joint au dossier d’inscription du Salon du Bébé des samedi 17 et 

dimanche 18 janvier 2015. 

 Ce dossier regroupe toutes les informations nécessaires et une fiche d’inscription à 

nous retourner signée, avant le lundi 15 Décembre 2014, à l’adresse suivante :  

 

Centre Commercial Hyper U Sud Dracénie Les ARCS 

A l’attention de Mlle Lucien-Reinette Erika 

Voie Jacques Prévert 

83460 LES ARCS 

 

 Ou par courriel à team.cprh@gmail.com 

 

 

 Nous restons à votre disposition au 04 94 99 50 83. 

 

 Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, en nos sincères salutations. 

 

 

 L’équipe du Projet Salon du Bébé 2015 
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Le samedi 10 et dimanche 11 janvier 2015. 

Il sera ouvert aux visiteurs de 9h00 à 19h sur ces deux jours, entrée gratuite. 

 

Galerie marchande Hyper U Les Arcs Sur Argens. 

 

Pour tout public, plus particulièrement : 

 

 Les femmes enceintes,  
 Les futurs parents,  

 Les jeunes parents et enfants,  
 Les futurs et nouveaux grands-parents.                 

 

 

Entrer dans l’univers et s’informer sur la grossesse, la naissance et la petite enfance et sur un 

large éventail d’activités. 

Ils pourront également découvrir des produits, des enseignes et prendre des renseignements 

liés à cet univers.  

 

Des associations spécialisées dans l’univers de la grossesse, de la naissance et de la petite 

enfance, des professionnels, tels que : naturopathe, sophrologue, diététicienne, sage-femme, 

thérapeute, ainsi que des stands commerciaux et ateliers, jouets, etc. 

La particularité de notre action : ce salon est gratuit pour les exposants comme 

pour les visiteurs 

 

Stands présents tout le week-end. 

 Conférences de professionnels et associations tout au long du week-end,  
 Animations ; 
 Jeux concours «  L’expression de la plus belle frimousse ». 
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L’emplacement : 
 

 
L’emplacement est gratuit. 

Un stand « Clé en mains » 
La taille des stands est de la dimension d’une table, soit de 2M X 1 M. 
 

 

Le matériel d’exposition : 

 
 

Le matériel d’exposition mis à la disposition de chaque exposant est le suivant : 
 
 1 table de 2 mètres ; 

 2 chaises ; 
 1 face de grille d’affichage avec signalétique. 

 
 

Les horaires : 
 
 

Les horaires d’exposition sont les suivants : 
 

  Samedi 10 et Dimanche 11 janvier 2015: de 9h à 19h 
 

Les horaires d’installation et retrait des stands :  
 
  Installation : Vendredi soir de 18h à 20h30 ou Samedi matin de 7h à 8h30. 

  Retrait : Dimanche soir de 19h à 20h30 
 

 

Communication : 
 
 

 Affichage et annonce radio dans la galerie Marchande ; 

 58 600 Flyers distribués dans les boites aux lettres de la Dracénie ; 
 Annonce presse orale : NRJ et RTL2 ; 

 1 banderole au rond-point du Centre Commercial ; 
 Var Matin ; 
 Site du Centre Commercial. 
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LE SALON DU BÉBÉ 
(Merci de retourner ce formulaire avant le lundi 15 Décembre) 

 

Renseignements 
 

Dénomination Sociale:  ............................................................................................................................  

 

Nom et Prénom du référent :  ...................................................................................................................  

 

Fonction :  .............................................................................................................................................  

 

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

 

Code postal :  ............... Ville : .................................................................................................................  

 

Téléphone : ..........................................  Fax :  ...........................................   

 

Portable : .................................. E-mail : .................................................................................................  

 

Site internet :  ........................................................................................................................................  
 

Activité(s) :  
 

□ Agriculteur  □ Artisan  □ Prestataire □ Créateur   

□ Association            □ Organisme                  □ Fabricant               □ Distributeur, revendeur  
 

Votre Stand 
 

□ Simple (comprenant 2 chaises, 1 table de 2 mètres, une face de grille pour affichage avec une signalétique) 
 

□ Avec initiation : précisez (Les initiations peuvent se dérouler toute la journée. Pour les initiations avec musique, 

merci de l’indiquer sur cette fiche. Votre matériel sono est requis et un programme sera établi afin d’éviter les 

interférences avec d’autres initiations à proximité). Sous réserve de validation de la direction. 
 

□ Avec exposition : précisez .....................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

□ Avec démonstration : précisez ...............................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

□ Animer une conférence : précisez sur quel(s) thème(s) Sous réserve d’acceptation de la direction ..........  

 ............................................................................................................................................................  
 

Besoins en matériel en plus du stand qui sera mis à votre disposition : 

 

□ Prise électrique 

□ Autres : précisez (Nous vous informerons de nos possibilités) .................................................................... 

 

En signant le présent dossier d’inscription, l’exposant soussigné, s’engage à respecter toutes les prescriptions du 

règlement intérieur du Salon du Bébé, disponible à l’accueil Hyper U et donne par la présente son adhésion ferme 

et définitive pour les stands et emplacements indiqués ci-dessus. 
 

Seuls les dossiers d’inscriptions accompagnés 

des documents obligatoires seront pris en 

compte : 

 La présente fiche dûment complétée, 

 Vos derniers certificats et licences, 

 Votre attestation d’assurance. 

 
 

A…………………, le ………………… 
 

Signature et cachet obligatoires 

(Précédés de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 


