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DOSSIER D’INSCRIPTION 

« 2ème Salon du Mieux-Etre - 08 Novembre 2020 » 

NOM : ..............................................................PRENOM......................................  

NOM DE VOTRE STRUCTURE : ......................................................................... 

ADRESSE PROFESSIONNELLE :  ......................................................................... 

ACTIVITE : .......................................................................................  

N° SIRET : .........................................................................................................  

MAIL : ..................................................................................................................  

TEL. : ....................................................................................................................  

LIEN FACEBOOK : ..............................................................................................  

SITE : ....................................................................................................................  

AUTRES : .............................................................................................................  

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

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

Compagnie : ................................................ N° Contrat : ...........................................  

 

Date d’échéance de votre assurance RC PRO : ............../................../...................  

 

Signature : 

 

 

 

1 - VOUS 

2- QUEL ACTIVITE/SPECIALITE/ATELIER SOUHAITEZ-VOUS PRESENTER  

AUSALON ?  

 

3- VOTRE ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE  
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1 Adhésion obligatoire 01/01/2020 au 31/12/2020  

 Droit de participation au Salon Evad&Sens ou autres évènements organisés 

par Jagaana 

15€ 

2 Stands  

 1 table de 1m83 x 0,70m avec chaise et grille d’affichage x 50€ =        €  

3 Conférence 30min maximum   

 Mise à disposition d’une salle avec chaises 

Uniquement si réservation de stand  

Limitée à 2 et sous réserve de disponibilité 

 

1 □ ou 2 □ 

4 Food Truck   

 1 Emplacement  90€  

5 Repas   

 1 repas offert pour une personne (Plat et boisson servis sur place le midi) Oui □      Non □  

6 Sponsors et Dons   

 Sponsoring (à partir de 100 €)  

Insertion logo sur tous les supports de communication (affiches, flyers, 

sites.)  

 

       € 

 Don à l’association         € 

  
 

7 TOTAL A PAYER  
       € 

8 CAUTION (chèque non encaissé) 

Obligatoire pour chaque inscription au Salon Evad&Sens 

100 € 

 

Votre participation comprend l’ensemble des démarches concernant l’organisation de 

l’événement (location de la salle, mise à disposition du stand, communication avec les médias, 

rédaction des supports publicitaires, implantation de la salle) l’achat de supports publicitaires 

(affiches, flyers,...) badges individuels, la mise à disposition des prestations choisies...  

Toute action nécessaire pour promouvoir l’événement et la sécurité.  

Cette participation aux frais s’applique à tous les professionnels qui souhaitent participer au 

salon EVAD & SENS, quel que soit leur activité professionnelle et quel que soit leur 

emplacement.  

 

4- VOTRE PARTICIPATION FINANCIERE par personne physique ou morale:  
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L’encaissement de votre chèque se fera sous 30 jours à réception du dossier complet.  

Paiement par chèque N° ........................................ Banque ....................................... 

Chèque à l’ordre de : Association JAGAANA 

 

J’autorise  □                                                  Je n’autorise pas □ 

L’association JAGAANA, à réaliser des photos et / ou films me représentant ainsi que les 

membres de mon équipe, de même que les produits exposés sur mon stand, à utiliser librement 

ces images sur tous supports publicitaires (internet), sans limitation de durée, à citer et reproduire 

gracieusement ma marque, ou dénomination sociale, comme référence commerciale pour les 

besoins de ma communication, sur tous supports.  

Toutefois, l’exposant ne peut s’opposer à la prise de photo d’ensemble du salon par les 

photographes du salon, ni à l’utilisation et la diffusion de ces visuels pour les besoins de 

communication et promotion du salon. 

 

Vous vous engagez à participer à l’événement et à être présent du début à la fin, à la préparation 

de la salle et au rangement le soir même. 

Un chèque de caution de 100 € vous ai demandé. Celui-ci vous sera restitué au plus tard le mois 

suivant le salon. 

Banque : ....................................... Chèque N° .................................... 

5- VOTRE REGLEMENT : 

 

6- AUTORISATION A L’IMAGE :  

 

7- ENGAGEMENT DE L’EXPOSANT :  
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CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 

Le présent règlement s’applique au salon EVAD & SENS du 08 Novembre 2020. 

 

1 - ORGANISATION / CONCEPT : 

 

L’organisateur JAGAANA, association loi 1901 porte l’événement EVAD & SENS, qui définit 

par le présent règlement, les règles applicables aux professionnels participants au salon. 

 

UN CONCEPT :  

Un événement familial, pour tous les âges, avec des professionnels pour le Mieux-Etre sont 

présents pour fédérer les personnes, de part une offre locale, éthique et qualitative.  

Des soins « découvertes », proposés par des thérapeutes désireux de chouchouter et prendre soin 

des participants.  

Des ateliers pourront être proposés par les exposants au travers de dégustations, d’activités 

manuelles ou  d’animations. 

 

2 - INSCRIPTION ET CONDITIONS D’ADMISSION : 

 

Le dossier complet devra nous être envoyé au plus tard le 31 Mai 2020 par courrier (cachet de La 

Poste faisant foi) à l’adresse suivante :  

 

Association JAGAANA, 5 Lotissement Hameau de la Prouvenque, 13330 PELISSANNE. 

 

Votre participation sera validée sous réserve d’acceptation par l’organisateur, en fonction du 

domaine représenté et des places disponibles et de l date de réception de votre courrier. 

Votre admission deviendra définitive après réception de notre confirmation envoyée par 

mail. Le montant global des frais de participation devient définitivement acquis à l’organisateur 

et votre règlement sera encaissé sous 30 jours. 

 

3 - ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS : 

 

Après réception des dossiers d’inscription, l’organisateur établit un plan d’implantation de 

l’évènement à respecter. L’attribution des emplacements est faite par l’organisateur, en fonction 

des dossiers d’inscription, des besoins dans la mesure du possible et des différents domaines 

représentés par équité. 

Aucune modification des emplacements ne sera possible le jour J. 
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4 - OCCUPATION ET JOUISSANCE DES STANDS   

 

L’organisateur se réserve le droit de faire supprimer ou modifier les installations qui nuiraient à 

l’aspect général de l’événement ou gêneraient les participants voisins et/ou visiteurs, ou qui ne 

seraient pas conformes aux normes de sécurité, notamment tous les supports doivent être 

ignifugés. Il en va de la responsabilité de chaque locataire de stand. 

 

Chaque professionnel aura la responsabilité de la propreté et de la présentation soignée de son 

stand tout au long de la journée.  

 

Sauf autorisation écrite et préalable de l’organisateur, l’exposant ne peut présenter sur son 

emplacement d’autres matériels, produits ou services que ceux énumérés dans la demande 

d’admission. 

 

Il est expressément interdit de céder ou de sous-louer, d’échanger, à titre gratuit ou onéreux, tout 

ou partie de l’emplacement attribué par l’organisateur.    

 

Démontage des stands en fin de salon  

 

L’exposant est tenu d’être présent sur son stand dès le début du démontage et jusqu’à évacuation 

complète du stand. 

L’évacuation des stands, marchandises, articles, décorations particulières etc… ainsi que les 

déchets résiduels des matériaux ayant servi à la décoration des stands, devra être faite par les 

soins des exposants dans les délais et horaires impartis par l’organisateur.   

 

Les exposants devront laisser les emplacements, décors, matériels mis à leur disposition dans 

l’état où ils les auront trouvés. Toutes détériorations causées par leurs installations ou leurs 

marchandises, soit au matériel soit au bâtiment, soit enfin au sol occupé, seront évalués par les 

services techniques de l’organisateur et mises à la charge des exposants responsables. 

     

     Installation : de 8h00 à 09h45 (pas au-delà)   

     Ouverture au public : 10h et jusqu’à 18h   

     Désinstallation : 18 h (pas avant sauf avis favorable de l’organisateur)  

  

 5 - VENTES : 

 

Les ventes d’objets, de marchandises sont autorisées ainsi qu’une participation financière auprès 

des visiteurs pour tous soins ou démonstrations de produits prodigués par les exposants. Les 

tarifs doivent être clairement affichés (avec le détail de la prestation), sur les stands.  

  

L’exposant s’engage à ne pas vendre d’objets ou produits dangereux, de provenance douteuse et/ 

ou de contrefaçons.   
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Les exposants sont responsables de la provenance des objets, marchandises, produits vendus et 

soins effectués. L’organisateur se réserve le droit de faire retirer de la vente les articles qui 

nuiraient à la sécurité, la décence, la tranquillité du salon.  

  

 6 - ASSURANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE :  

  

 Chaque professionnel participant doit avoir une assurance responsabilité civile et 

professionnelle, en cours de validité. 

   

 Une attestation devra être fournie à l’inscription.   

 L’organisateur est réputé dégagé de toutes responsabilités notamment en cas de perte, vol ou 

dommages quelconques survenus au cours de la manifestation. 

  

 7- PARKING : 

 

Vous aurez à votre disposition un parking non surveillé. L’organisateur ne sera pas responsable 

des dégâts ou vols, causés aux véhicules sur le parking et en général de tout incident qui pourrait 

y survenir.  

 

8 - ENGAGEMENT : 

 

Nous vous demandons de respecter le concept du salon. 

Vous vous engagez à faire preuve de respect envers les professionnels présents et les participants 

ainsi que de la « zone de silence » des conférences et ce jusqu’à la fin de la manifestation. 

 

9 - COMMUNICATION : 

 

L’organisateur se charge de faire l’annonce et la communication sur le salon (communiqué, 

banderoles, affiches, flyers, radios, réseaux sociaux...) 

  

Voici le plan de communication prévu pour diffuser et parler de NOTRE événement :  

- Flyers A5 recto / verso   

- Affiches A3 et A4   

- Panneaux d’Affichage Public  / Banderole Extérieure 

- Diffusion de l’évènement via Facebook, Presse locale et autres sites internet… 

 

Nous invitons chaque participant à diffuser l’événement via les affiches, les flyers, leurs sites 

Facebook, internet, blog, autres médias ... afin de toucher un maximum de personnes !  

Des affiches et flyers seront à votre disposition chez les commerçants, au siège de l’association 

(sur RDV) et auprès des membres organisateurs, afin que vous puissiez les diffuser autour de 

vous (commerces de proximité, salles d’attente, panneaux d’affichage réservés à cet effet...). 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11 - ETHIQUE DU SALON :  

 

L’organisateur indique et implique le respect et les valeurs de chacun, sans prise de partie, que ce 

soit au niveau social, religieux, politique ou autres mœurs non compatibles avec la bonne 

conduite de l’évènement, sous décision unique de l’organisateur.  

 

12 - DISPOSITIONS DIVERSES : 

 

L’organisateur peut annuler ou reporter la manifestation s’il constate un nombre insuffisant 

d’inscrits. 

 

Ainsi, le participant se voit alors restituer le montant de son inscription, sachant que le montant 

de l’adhésion à l’association reste acquis, quel que soit le motif en cause.  

 

Jusqu’au jour de la clôture des inscriptions, l’exposant assume la totalité des risques liée à la 

non-réalisation éventuelle de la manifestation et notamment la charge exclusive des frais qu’il 

aura cru devoir engager en prévision de la manifestation. 

  

L’organisateur peut également annuler ou reporter la manifestation en cas de force majeure. 

Constituent des cas de force majeure, toutes situations nouvelles, évènements catastrophiques, 

climatiques, économiques, sociaux, politiques... au niveau local, national comme international et 

de nature où les situations ne pouvant être prévisibles, et donc indépendantes de la volonté 

de l’organisateur, qui rendent impossible l’exécution de la manifestation ou qui comportent des 

risques de troubles ou désordres susceptibles d’affecter gravement l’organisation et le bon 

déroulement de la manifestation concernée, de même que la sécurité des biens et des personnes. 

Un montant de 50 % sur la valeur restante pour la réservation de stand, ou bien de food truck, 

sera également acquis à l’association pour indemnisation en dommages et intérêts pour 

l’organisation de cet évènement. 

 

Si le participant se voit dans l’obligation d’annuler sa participation ou bien se désiste, le montant 

total de son adhésion à la manifestation demeure acquis ainsi que les sponsors ou don.  

  

13 - AUTRES 

 

Toute présence d’animal est interdite dans le salon, la salle de l’évènement ; de même qu’il est 

interdit de fumer. 
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ENGAGEMENT DU PROFESSIONNEL PARTICIPANT 

 

Je soussigné(e) ..................................................................................................................  

 

Certifie avoir lu et accepté les conditions générales d’inscription au salon EVAD & SENS du 8 

novembre 2020 et m’engage à fournir obligatoirement :  

 

- Le dossier d’inscription (dont conditions générales et engagement inclus) dûment 

complété, paraphé sur chaque page et signé   

- Copie recto-verso de la carte nationale d’identité 

- L’attestation d’assurance responsabilité civile et professionnelle en cours de 

validité   

- L’inscription URSSAF, INSEE, KBIS  (ou de Sécurité Sociale si en-cours 

d’immatriculation) 

- Certificat ou diplôme pour les thérapeutes  

- Votre flyer et/ou carte de visite   

- Pour les personnes concernées par option /Sponsor/Donateurs : envoi de votre 

logo en format JPEG 300dpi ou PDF sur association.jagaana@gmail.com 

- Chèque d’inscription à l’ordre de JAGAANA  

- Chèque de caution de 100€ à l’ordre de JAGAANA   

- 1 enveloppe timbrée au tarif en vigueur et libellée à votre adresse afin de vous 

renvoyer le chèque de caution. 

 

Pour rappel :  

Le retour de votre dossier est à renvoyer avant le 31 mai 2020, dûment complété, paraphé 

et signé à l’adresse ci-dessous :     

 

Association JAGAANA – 5, lotissement Hameau de la Prouvenque - 13330 PELISSANNE 

 

A ………………………., Le ..................................  

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 


