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A l’occasion de ses 15 ans, l’association Souffleurs d’Ecume organise un évènement de
grande ampleur, rayonnant au niveau de la région PACA et au-delà. Cette opération à

forte portée médiatique constituera une occasion importante de sensibiliser l’opinion
publique sur la biodiversité marine, mais également d’impliquer des acteurs du monde

économique et politique sur des actions concrètes, notamment dans le cadre du
Sanctuaire Pelagos.

Organisation d’un salon & forum de la biodiversité marine

Un salon de la biodiversité marine est prévu sur les quatre jours, sur les quais du port. L’ouverture de
ce  salon  sera  l’occasion  d’une  conférence  de  presse  sur  l’évènement.  Le  salon  comprendra  de
nombreux stands distribués sur 50 à 80 mètres linéaires.  Des associations à but non lucratif
proposeront des animations tout au long de la journée,  en partenariat avec le Réseau Mer
PACA. Des PME dont les produits et services sont en lien avec la biodiversité, l’environnement et le
développement  durable  marins  viendront  également  exposer,  en  partenariat  avec  le  Pôle  Mer
Méditerranée.

Dans  l’objectif  de  rendre  la  visite  ludique,  un  plan  de
circulation sera proposé aux visiteurs. Le salon s’articulera en
quatre espaces distincts,  allant  de la  plage jusqu’au grand
large, et en passant par la zone de baignade et la zone de
plaisance. L’intégralité du salon respectera des règles strictes
d’éco-conception.

 Accès     : l’accès au salon sera gratuit  ouvert  au grand
public.  Des  visites  dédiées  aux  scolaires
seront également organisées en semaine. Au
moins 5 000 personnes sont attendues.

Animations et évènements réguliers à destination du grand public

Pendant la durée du salon, plusieurs animations régulières sont envisagées :

 Animations enfants
- Des  animations  destinées  aux  enfants  seront

organisées,  selon  un  planning  défini,  sur  chaque
stand du salon traitant  du thème de la biodiversité
marine  (jeux,  identification  des  espèces  du  littoral,
impact et lutte contre les pollutions, mais aussi sorties
en  mer  et  un  nettoyage  de  site  associé  à  la
découverte des espèces du littoral).

- Un  programme  sera  défini  avec  les  écoles  du
Lavandou et des environs.
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 Accès     : Libre pour le grand public, sur inscription pour les écoles. Gratuit  pour les stands,
participation financière pour les sorties en mer.

IMPORTANT

1/ La participation au salon est gratuite néanmoins, une caution à hauteur de 100 euros par jour vous
est  demandée  pour  valider  votre  inscription.  La  caution  est  à  envoyer  par  chèque  à  l’ordre  de
l’Association Souffleurs d’Ecume à l’adresse suivante : « Souffleurs d’Ecume, Salon 15 ans, Hôtel de
Ville, 83170 La Celle ». En cas de désistement de votre part après le 15 août, ce dernier ne vous sera
pas rendu. 

2/ Dans le cadre de cet évènement respectant des règles strictes d’éco-conception, une charte d’eco-
responsabilité pour les exposants relative à la réduction des déchets est fournie en annexe. Merci de
bien vouloir en prendre connaissance.

3/ Ce formulaire de demande de participation est à renvoyer au plus tard pour le 15     juillet 2015 par
mail à l’adresse suivante  morgane.ratel@souffleursdecume.com (avec pour  objet « Salon 15 ans »)
ou par courrier postal à la même adresse que celle indiquée pour l’envoie du chèque de caution.

1/STRUCTURE

Nom de votre structure : ___________________________________________________________

Thématique de votre structure : ________________________________________________________

Site internet : _____________________________________________________________________

Référent pour l’évènement : __________________________________________________________

Contact mail du référent : ____________________________________________________________

Téléphone : ___/___/___/___/___

2/STAND

2.1/Localisation et installation du Salon

Le salon de la biodiversité marine sera installé en extérieur sur les quais du port du Lavandou, le long
de la  promenade (90 m linéaires).  Les  stands  d’exposition  proposés seront  tous  abrités  par  des
pagodes étanches avec possibilité de mettre des cloisons amovibles entre les stands.

L’installation est possible à partir du mercredi 24 septembre 2015 avant 09h00. Les pagodes doivent 
être débarrassées le 27 septembre 2015 à partir de 17h30.
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2.2/Jour(s) de présence

IMPORTANT

La présence sur les 4 jours est fortement conseillée et, dans la mesure où nous recevrions
plus de demandes qu’il n’y a de stands, elle deviendra un critère de sélection. 

Nous souhaitons participer au salon le(s) : 

 Jeudi  Vendredi  Samedi  Dimanche

Combien de personnes de la structure seront présentes sur le stand ? _____

Nous aurons besoin de  1  2 panier(s)-repas pour le midi1.

Aurez-vous besoin d’un hébergement ?  OUI  NON 

Aurez-vous besoin d’être pris en charge pour le dîner ?  OUI  NON 

Commentaire : 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________

 Nous souhaitons être remboursés des frais de déplacement à raison de 1 A/R entre le siège social
et le Lavandou avec un indice kilométrique de 0,304 + frais de péages.  

2.3/Choix du stand

Pagode carrée de 3 m x 3 m soit 9 m² : 

 J’ai besoin de ___ pagode(s).

2.4/ Matériel

Avez-vous besoin de matériel ?  OUI  NON

Si oui, de quoi avez-vous besoin ?

 Table(s) : ___

 Chaise(s) : ___

1 Panier-repas offerts dans la limite de deux personnes par structure.
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2.5/Animations

IMPORTANT

La réalisation d’animation est fortement conseillée et, dans la mesure où nous recevrions
plus de demandes qu’il n’y a de stands, elle deviendra un critère de sélection. 

Avez-vous déjà réalisé des animations grand public sur un salon ou un forum ?  OUI  NON

Pour information, Souffleurs d’Ecume va organiser le salon comme suit : 

Jeudi 24 septembre 2015
Inauguration du salon à 9h00
Visite des scolaires du Lavandou le matin et l’après-midi selon des parcours pédagogiques pré-définis
Fermeture du salon à 17h00

Vendredi 25 septembre 2015
Ouverture du salon à 9h00
Visite des scolaires du Lavandou le matin et l’après-midi selon des parcours pédagogiques pré-définis
Fermeture du salon à 17h00

Samedi 26 septembre 2015
Ouverture du salon à 9h00
Visite libre du grand public tout au long de la journée
Fermeture du salon à 17h00

Dimanche 27 septembre 2015
Ouverture du salon à 9h00
Visite libre du grand public tout au long de la journée
Fermeture définitive du salon à 17h00
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Merci de bien vouloir numéroter et décrire en quelques lignes votre/vos animation(s) en
lien  avec  la  thématique  du  salon.  Pour  chaque  animation  proposée,  merci  de  préciser  la/les
tranche(s) d’âges auxquelles sont adaptées les animations :

Quel(s) type(s) d’outils pédagogiques utilisez-vous ? :
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Souhaitez-vous vendre des produits ? Si oui, merci de nous préciser la nature du/des produit(s).

Avez-vous des besoins matériels ou techniques spécifiques (ex. branchements électriques, 
arrivée d’eau, etc.) ? Si oui, merci de nous indiquer lesquelles :

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter directement par téléphone au
04 94 69 44 93 

Merci de l’intérêt que vous portez à cet évènement !

En  cochant  les  cases  suivantes  nous  reconnaissons  avoir  pris  connaissance  des  mentions
correspondantes :

 Nous joignons à notre formulaire un chèque de caution du montant équivalent à la durée de notre
présence sur le salon2 à l’ordre de l’Association Souffleurs d’Ecume afin de valider mon inscription. 

 Nous sommes suis informés qu’en cas de désistement signalé au-delà du 15 août, et sauf raison
médicale justifiée, le chèque de caution ne pourra pas nous être rendu. 

Fait à :

Le : 

Signature du référent :

2 Se référer au premier encadré important 
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CHARTE D’ECORESPONSABILITE DES EXPOSANTS
Salon de la Biodiversité Marine, 24-27 septembre 2015, Lavandou

 L’exposant  s’engage  à  transmettre  à  l’équipe  organisatrice  de  l’évènement  les  indicateurs
environnementaux demandés (Une fiche « indicateurs » sera communiquée ultérieurement).

 L’exposant s’engage à trier ses déchets en utilisant les bacs de tri mis à disposition.

 L’exposant s’engage à ne pas utiliser ni distribuer de vaisselle jetable.

 L’exposant s’engage à ne pas distribuer de sacs à usage unique. 

 L’exposant s’engage à réduire la distribution de supports et cadeaux promotionnels en favorisant

plutôt  les récompenses immatérielles (ex :  vidéos téléchargeables sur  Internet)  ou les  objets
utiles, réutilisables, respectueux de l’environnement (ex : mégotiers de poches, sacs en jute ou
coton, réutilisables, calculatrices solaires, stylos bille en bois FSC, tapis de souris fabriqués avec
des pneus recyclés, tee-shirts en coton bio, équitable ou 100% recyclé, jeux de sensibilisation à
l’environnement, graines de plantes locales, etc.).

 L’exposant s’engage à ne  proposer ni à titre onéreux ni à titre gratuit d’espèces animales ou
végétales protégées ou menacées.

 Nous avons bien pris connaissance de la « Charte d’éco-responsabilité des exposants » et nous
engageons à la respecter durant toute la durée de notre présence sur le salon de la biodiversité
marine.

Structure : 

Fait à :

Le : 

Signature du référent :
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Vous souhaitez soutenir Souffleurs d’Ecume
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