
Dossier d’inscription réservé aux thérapeutes ou écoles 
sans vente de produit  

Raison Sociale : ____________________________________________________________ 

Nom du responsable : ________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________ 

CP : _______________________________Ville : _________________________________ 

Tél : _______________________________ Portable : ______________________________ 

Site Internet : ______________________________________________________________ 

Mail : ____________________________________________________________________ 

N° SIRET : ________________________________________________________________ 

Nom auquel établir la facture (si différent de la raison sociale) : ________________________________ 

Nom de votre stand (nom utilisé sur votre enseigne, et sur toutes les listes d’exposants, 
par ordre alphabétique, attention les articles le la les, sont pris en compte) : 

Descriptif de votre activité (l’organisateur se réserve le droit de modifier ou réduire le texte si besoin)  : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

  
Secteur d’activité :  

 Développement personnel  Pratiques corporelles  École, formation 
 Santé au naturel  Produits de bien-être  Association 
 Thérapies quantiques  Massages   Éditions, média 

                                



STAND 

RENCONTRES &/ou ATELIERS PRATIQUES 

Je joins trois chèques pour valider mon inscription :  
- 30% encaissé à l’inscription 
- 30% encaissé le 15 décembre 
- Le solde encaissé le 15 janvier  
Chèques à libeller à l’ordre de : Ananda Événements 

Date, signature et cachet de l’entreprise  
après avoir lu et accepté les CGV page 3 : 

Je réserve       

    

…. Module(s) de 2m2 x 600€ HT =   
module de 2m de façade x 1m de profondeur, cloisons en mélaminé blanc,   
structure en aluminium, 2m40 de hauteur, une enseigne,  
frais de dossier inclus,   
inscription sur le site et dans le programme,   
1 table de 1m22 x 40cm et une chaise   

… forfait par exposant supplémentaire sur le stand x 150€ HT =   

  
    

Sous-total STAND =   

Dossier à retourner à :  Accompagné de :        
Ananda Événements la documentation concernant  
8 boulevard Aristide Briand votre activité   
45000 Orléans     

Chaque inscription individuelle d’un thérapeute au Jardin des Thérapies, comprend une inscription de 
trois mois sur l’annuaire des thérapeutes, avec le forfait PRO http://www.annuaire-therapeutes.com/ 

TOTAL HT    = __________________ € 

TVA À 20%   = __________________ €  

TOTAL TTC  = __________________ € 

Je réserve Durée de chaque rencontre ou atelier pratique : 50 minutes   

  Cochez la salle que 
vous réservez 

… Une salle le vendredi 30 janvier* x 100€ HT O rencontre 

Titre :        O atelier pratique 

Intervenant :        

    

…. Une salle le samedi 31 janvier* x 120€ HT   O rencontre 

Titre :        O atelier pratique 

Intervenant :        

    

…. Une salle le dimanche 1er février* x 120€ HT O rencontre 

Titre :        O atelier pratique 

Intervenant :        

    

… Une salle le lundi 2 février* x 100€ HT   O rencontre 

Titre :        O atelier pratique 

Intervenant :        

    

* Horaires à définir avec l'organisateur   

Sous-total RENCONTRES & ATELIERS PRATIQUES   



Conditions Générales de vente du salon « le Jardin des Thérapies - Paris » 
 

1 - Les Conditions Générales de Vente  
définissent les obligations de la société Ananda Evénements, organisatrice du salon Jardin des Thérapies Paris, et les obligations des 
exposants dans le cadre de cette manifestation. 
 
2 – Inscription : 
- La demande de participation au Jardin des Thérapies se fait avec le dossier d’inscription qui doit être rempli et retourné par courrier 
accompagné des 3 chèques de règlement, et des informations nécessaires de présentation de l’activité pour validation par les 
organisateurs. 
- Sont autorisées à participer les personnes physiques ou morales (société, associations, écoles, thérapeutes ayant un numéro de SIRET 
…)  
- La signature du bulletin d’inscription par l’exposant vaut pour engagement et respect des conditions générales de vente. 
- L’organisateur se réserve le droit d’accepter ou de refuser une candidature.  
- L’inscription de l’exposant est effective une fois que l’organisateur a validé celle-ci par mail.  
- L’inscription pour la participation à une édition ne vaut pas pour les années suivantes. 
 
3 - Conditions de règlement :  
- Le règlement est possible doit être envoyé avec le dossier d’inscription et peut se diviser en 3 chèques. 
- Un acompte de 30% est demandé et encaissé à l’inscription de l’exposant.  
- Un deuxième chèque d’acompte de 30% sera encaissé le 15 décembre 2014. 
- Le solde sera encaissé le 15 janvier 2015.  
- Pour les inscriptions à partir du 15 décembre le règlement se fait en deux fois. 
- En cas d’annulation de la part de l’exposant, l’organisateur est en droit de garder l’acompte versé. Si l’annulation arrive trois 
semaines avant la manifestation l’organisateur est en droit d’exiger la totalité des sommes dues. 
 
4 - Emplacement des stands :  
- Seul l’organisateur est habilité à établir les plans de répartition des stands et l’attribution des emplacements des exposants.  
- Un plan sera envoyé à l’exposant. 
- La société Ananda Evénements ne peut pas être responsable des légères différences de côtes qui pourraient être constatées entre le 
plan envoyé et les dimensions réelles sur place, du lieu d’exposition. 
 
5 - Tenue des stands :  
- L’exposant s’engage à ne présenter sur son stand que les activités, services, et/ou produits qui auront été mentionnés sur son dossier 
d’inscription, et acceptés par les organisateurs. 
- L’exposant est responsable de la décoration et de l’aménagement du stand qui lui a été attribué. Il n’est pas autorisé à dépasser des 
limites du stand, ne doit pas gêner les stands voisins, ni la circulation des visiteurs, doit respecter les consignes de sécurité.  
- Aucun affichage en dehors du stand n’est autorisé, les parties communes étant réservées pour la décoration de l’organisateur et la 
signalétique générale. 
- Aucun tractage n’est autorisé en dehors du stand. 
- L’exposant est responsable de la propreté de son stand, et de l’accueil qu’il doit réserver aux visiteurs. Il doit être présent sur son 
stand pendant les heures d’ouverture de la manifestation au public. Il n’est pas autorisé à déballer son stand avant la fin de la 
manifestation et doit respecter les horaires de montage et de démontage (cf. dossier technique). 
- Le niveau sonore, la promotion à haute voix ou le racolage ne sont pas autorisés. 
- Il est interdit de sous-louer tout ou partie du stand sans en avertir par écrit l’organisateur, qui se verra libre d’accepter ou non un autre 
exposant sur ce même emplacement. L’exposant ne peut pas non plus faire de la publicité pour un tiers non-exposant, sauf autorisation 
écrite de l’organisateur 
 
6 - Sécurité et Informations techniques :  
- Un dossier technique sera envoyé à l’exposant quelques semaines avant l’ouverture de la manifestation qui précisera les consignes 
pour le montage et le démontage de l’exposition, et autres informations techniques et pratiques.  
- L’exposant s’engage à respecter les règles en vigueur de sécurité imposées par la Préfecture de Police. 
 
7 - Accès à la manifestation : 
- Les visiteurs souhaitant accéder à la manifestation devront s’acquitter du droit d’entrée, ou présenter une invitation remplie 
- Les organisateurs se réservent le droit d’expulser toute personne dont le comportement serait jugé nuisible au bon déroulement de 
l’événement. 
 
8 - Dégradation, vol, assurance : 
- En cas de dégradation par l’exposant du matériel de location du stand ou du lieux d’exposition, les réparations seront à la charge de 
l’exposant.  
- L’organisateur est lui-même assuré en responsabilité civile organisateur d’exposition, mais n’est pas tenu responsable des vols ou 
accidents qui pourraient avoir lieu sur les stands.  
- L’exposant doit souscrire à une assurance responsabilité civile. 
- Les exposants et leurs assureurs renoncent à tous recours contre le propriétaire, le loueur du hall d’exposition, l’organisateur du salon 
et ses sous-traitants ainsi que leurs assureurs respectifs. 
- En cas de litige entre deux exposants, ou entre un exposant et l’organisateur, il doit en être débattu à l’écart des stands et des visiteurs 
qui ne sont pas concernés. L’exposant doit avoir un recours amiable avec l’organisateur avant de saisir les tribunaux. 
- En cas de force majeure d’annulation due à une raison non imputable à la société Ananda Evénements, cette dernière ne serait pas 
tenue de rembourser les sommes engagées par l’exposant. 
 
 


