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SALON BIEN ETRE FOSSE 
 

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 et DIMANCHE 6 OCTOBRE  2019 

 

CONTRAT D’ENGAGEMENT 

 
 

1. HORAIRES : 

Le salon sera ouvert au public le samedi 5 Octobre  de 10h à 18h 

                                               Le dimanche 6 Octobre  de 10h à 18h 

Les exposants peuvent venir dès 8h00 et s’engagent à arriver au plus tard à 9h00 afin 

d’avoir le temps de préparer leur stand. 

 

Ils s’engagent également à rester jusqu’à la fermeture du salon, soit après le départ 

des derniers visiteurs. 

 
En accord avec le règlement de la salle nous vous demandons plier et ranger les tables après les avoir 

nettoyées et d’empiler vos chaises à l’endroit que nous vous indiquerons. Merci de laisser votre 

espace propre en partant. 

 

 

2. EXPOSITION ET VENTE DE PRODUITS : 
Merci de vous assurer que votre Société vous autorise à participer à ce salon. 

 
ATTENTION, ce salon  ne permet pas la vente cependant rapprocher vous du règlement de votre 

Société (en tant que VDI nous ne sommes, en général, pas autorisés à vendre lors d’une telle journée 

sauf auto-entrepreneurs et entrepreneurs). Par contre vous pouvez prendre des contacts pour des 

réunions ultérieures, démontrer vos produits et recruter. 

 

 

3. PREPARATION : 

Afin d’optimiser la fréquentation du salon, les participants s’engagent, dans le mois  

précédant l’évènement, à procéder à la distribution des tracts et affiches fournis 

par l’association. De plus les participants préviendront leur propre clientèle afin 

d’assurer un maximum de passage pendant le salon. N’oubliez pas tous vos contacts 

internet. 

 

 

4. PARTICIPATION FINANCIERE : 
Une participation de 100 € par emplacement, destinée à couvrir les frais engagés pour l’organisation 
du salon, est demandée à chaque exposant (location de salle, assurance, publicité, déplacements…) 

 

Le règlement s’effectue par chèque à l’ordre de l’association : AVDIC. 

 

Merci d’adresser votre chèque de 100 euros. Celui-ci sera encaissé à réception. Nous 

prendrons en compte les réservations dans l’ordre d’arrivée, les premiers inscrits 

seront les premiers servis. Une facture vous sera remise à votre arrivée sur le salon. 

Le stand sera réservé dés l’encaissement de votre chèque. 
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En cas de désistement, votre règlement  reste acquis à l’association. Si l’annulation 

survient après le 15 Septembre 2019, elle ne donnera lieu à aucun remboursement (sauf 

cas de force majeur). 

A savoir que nous prendrons en compte les réservations au fur et à mesure de leur 

arrivée, les premiers servis  

 

 

5. PUBLICITE : 

L’association se charge de l’impression des flyers et affiches, ainsi que des publications 

dans la presse et annonces sur les radios 

 

 

6. LOTS : 

Chaque participant sera libre d’organiser une tombola gratuite sur son propre stand.  

 

 

7. LOGO : 

L’organisateur ne saurait être tenu pour responsable en cas de non respect d’utilisation 

du logo des sociétés de VDI représentées par leurs mandataires. Le (la) VDI ayant utilisé 

le logo de la société pour laquelle il (elle) est mandaté est donc seul responsable de 

l’utilisation qui en est faite sur le Salon. 

 

 

8. DIVERS : 

Nous avons à notre disposition des tables de 1.80 m x 80 m, 3 tables rondes de 1,8 m de 

diamètre ainsi que des chaises, nous ferons notre maximum pour vous satisfaire. 

Il est possible d’avoir l’électricité, merci de prévoir vos rallonges. 

La salle dispose  de toilettes intérieures. 

Vous aurez également un parking avec la possibilité de garer vos véhicules  

 

 

9 STANDS : 

L’organisateur établit l’implantation des stands en tenant compte le plus largement 

possible des désirs des exposants et de la nature de leur activité. Il est interdit de 

clouter ou coller quoi que ce soit sur les murs de la salle. 

 

 

10 LES REPAS : 

Nous aurons sur place, comme les années précédentes, un camion de restauration rapide 

mais néanmoins « fait maison » : LE TABLIER ROUGE 

 

 

11 CONTACTS : 

 

ASSOCIATION A.V.D.I.C. 

Carine TOUTAIN (Présidente) : 06.38.67.97.35 

         LE BUREAU 
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FICHE D’INSCRIPTION AU SALON  BIEN ETRE  

LE SAMEDI 5 Octobre 2019 ET  

LE DIMANCHE 6 Octobre 2019 

A FOSSE 

      ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

 
Je soussigné(e), …................................................................déclare avoir pris connaissance du contrat du  salon 

bien être du 5 et 6 Octobre 2019 qui est joint à cette demande d'admission, et en accepter toutes les clauses 

sans réserve ni restriction. 

 
 

Je déclare être habilité(e) à engager la société : ………………………………………………… 

Je déclare donner par la présente mon adhésion ferme et définitive au salon. 
 

Nom et fonction du signataire : ……………………………………………………………………………………. 

 
 

Fait à : ….....................................   Cachet et signature 

 Le :.................................    « Bon pour accord » 

 
 

 

 
 

DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION : Afin que l’inscription soit prise en 

compte de façon définitive, les exposants doivent fournir : 

 

- une copie de leur carte VDI ou à défaut une attestation de leur société pour l’année 

2019. 

- Une photocopie de l’attestation de responsabilité civile en cours de validité 

- Pour les auto-entrepreneurs et entrepreneurs une photocopie de leur immatriculation 

au répertoire SIREN comportant le N° de SIRET, une attestation de responsabilité 

civile professionnelle. 

- La fiche d’inscription remplie et signée; 

- Un chèque de 100 EUROS libellés à l’ordre de :AVDIC  

 

Toutes ces pièces sont à retourner impérativement et au plus tard le 15 janvier 2019 à  : 

Mme Carine TOUTAIN – 30 rue Auguste Michel – 41350 SAINT GERVAIS LA FORET. 

Tout dossier incomplet ou qui ne sera pas remis à cette date ne sera pas pris en compte. 

 

 

AVDIC  TOUTAIN C., Présidente 06.38.67.97.35 

30 rue Auguste MICHEL CÔME M. , Vice Présidente 06.79.76.50.75 

41350 St Gervais-La-Forêt BOUCHER J. , Trésorière 06.89.33.11.17 

 CARBALLO A., Secrétaire 06.17.3.74.34 

 


