
Association des Inventeurs _,et Créateurs 
 

 
Mme  ADAMUS Rose 
6 Chemin du Devens 

06150 Cannes la Bocca 
 N° RNA W061005032 

06.99.46.31.13 
 

 
 

REGLEMENT INTERIEUR A RETOURNER SIGNE AVEC LE BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

A AIC Chez Mme ADAMUS Rose- 6 Chemin du Devens 06 Cannes la Bocca 
 

 
 

L'adhésion de 36€ dont 1€ reversé au  Restos du Cœur est obligatoire pour chaque  participant. 

La  participation est fixée selon  les dimensions  du stand souhaitées. 

PARRAINAGE, SPONSOR & PARTENARIAT 

A chaque parrainage  sera déduit 1% du coût du stand  pour le Parrain, remboursé après le salon : 

En cas de Sponsor et/ou  Partenariat,  nous nous engageons à vous rembourser 1/800 X Surface de 

votre stand des sommes récoltées après la  manifestation. 
 

Chaque emplacement (Stand) sera vide et délimité au dos par une barrière de 2m de hauteur, de 

chaque côté par une barrière de lm de hauteur. 

Possibilité de location en option de tables et chaises louées par l'association à  la  Mairie de 

Monaco. mise à disposition d'électricité en option au prix forfaitaire de 50€ pour deux jours à  

prévoir dès l'inscription. 

La  mise en place des stands se fera  le vendredi 3 Mars 2017 de 17 à 21 Heures, au-delà. aucun 

exposant ne sera  plus accepté et les règlements encaissés ne seront pas remboursés.  Nous vous 

prions de prévoir la décoration de votre stand (  nappe, parements divers). 

Ouverture au public le Samedi 4 Mars & Dimanche 5 Mars de 10h00 à18h00. 
 

Les horaires de présence obligatoires  le samedi et le dimanche  sont de  9h45 à 18h30. 
 

Chaque exposant déclare expressément être en règle sur son activité et ses obligations vis-à-vis de la 

réglementation civile et commerciale en vigueur dans le Pays où il expose. 

L'A.I.C. dégage toute responsabilité en cas de non-respect des législations en vigueur. 

L' A.I.C. décline toute responsabilité en cas d'accident, d'incendie, de vol et autres dommages. 

L'Association AIC se réserve le droit de refuser tout produit qu'elle jugera  inadapté ou hors sujet. 

En cas de trouble  de l'ordre ou de l'organisation, A .I.C. se réserve le droit de fermer tout stand, ou 

dans le cas contraire de faire appel aux Forces de l'Ordre. 

Une tenue correcte est exigée. 

Forfait parking (sur demande sur place). 
 

Organisation d'un prix public. Les 3 meilleures inventions ou créations définies  par les visiteurs se 

verront remettre une coupe. Tous les participants se verront remettre un Diplôme de participation 

Date:                                            ·                                                                       . 
 

Lu et Approuvé 

, Signature
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Association des Inventeurs et Créateurs 
 

RNA W061005032 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

2èmeSalon International des Inventeurs et Créateurs 
 

Les 4 & 5 MARS2017 à Monaco 
 

A Retourner au plus tôt. les places sont comptées 

à  AIC Chez Mme ADAMUS Rose-6 chemin du Devens - 06150 Cannes la Bocca  

NOM                                                                                      Prénom                                                             . 

Date de Naissance                                                                Lieu de Naissance                                              . 

Adresse                                                                                                                                                             . 

Code Postal                          .                 Ville                                                                         . .         Pays                      . 

Tél  Fixe...............................................................................      Tél Portable                                                       . 

Mail                                                                                                                                                                  . 

Parrainé par                                                                                                                                                     . 

Descriptif des Inventions et/ou Créations présentées au Salon (  Photos acceptées)  : 

 
 
 

 
Adhésion  36€ dont 1€ versé au Resto du Cœur - Obligatoire            ......... Adhésion X 36€ = ...............

D     Stand vide premier prix 1mlX2m  Prof (2m2
 200€                ························································

D     Stand vide 2ml X 2m de prof ( 4m2
 

D     Stand vide 3ml X 2m de prof (6m2
 

2
 

350€                              ························································ 
480€                               ························································

D     Stand vide 4ml X 2m de prof (8m  ) 600€                               ························································ 
D     Stand vide 2ml X 4m de prof (8m2

)  600€                               ························································
D     Au-delà  de 10m2

 65€/m2  
- Prof 2m ou 4 m                         ························································

OPTIONS de LOCATION  POUR 2 JOURS: 

D     Table pliante 1,52X0,76m                  �         ......Table X 8€= ............................. 

D     Table ronde Diamètre l,20m                                                   ...... Table X 9€= .............................  

D    Table ronde Diamètre 1,80m                                                    ...... Table X 10€= .......................... 

D   Chaise pliante                                                                             ......... Chaise(s) X 4€ = ................. 

D     Chaise coquille rouge                                                                ......... Chaise(s) X 9€ = ................. 

D      Mise en place d'une alimentation électrique                          Forfait à 50€= .............................. 
 

TOTAL        ................................................... 
Je règle Comptant par chèque 

Je transmets mon règlement au présent bulletin et j'y joins le Règlement Intérieur dûment 

Rempli et signé 

 
L'association AIC se réserve le droit de ne pas accepter mon inscription si le concept proposé n'est pas en 

adéquation avec les Statuts et le Règlement Intérieur de l'Association. 
 

J'ai bien pris note de remplir toutes les obligations demandées au plus vite. 
 

Date:                                                  .                                                                               Lu et Approuvè , Signature 


