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Raison Sociale : ........................................................................................................................

M/Mme/Mlle : ....................................................... Fonction : ................................................

Adresse : ....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Code Postal : ............................... Ville : .................................................................................

Téléphone : ............................................ Portable : ................................................................
Email : .................................................... ...................................................................................

N° SIRET : ........................................... Code APE : .............................................................

Compagnie d’Assurance : ........................................................................................................
N° Responsabilité Civile(*) : .........................................
(*)

Joindre la copie du contrat.

-

Sollicite sa participation à la foire-Exposition des 21èmes Journées Forestières
d'Axat et accepte le règlement intérieur de la manifestation ci-joint annexé.

-

Joints un chèque de ……………………………………..euros, correspondant au
règlement du montant total de l’inscription.

-

Joints un chèque de 100 euros correspondant à la caution (obligatoire
uniquement pour la réservation d’un terrain nu 5 x 5 gratuit sans autre
prestation).

-

Joints l’exemplaire signé du Règlement Intérieur.

OU

Date : ............................................

Signature et cachet :
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1. MATERIELS OU PRODUITS EXPOSES

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
2. RESERVATION DE STANDS

 Terrain nu :
Dimensions

5 x 5

10 x 5

10 x 10

20 x 10

Surfaces (m²)

25

50

100

200

Prix (*)

gratuit(*)

40.00 €

80.00 €

160.00 €

Cochez la case de votre choix

Pour tout terrain nu 5 x 5 gratuit, une caution de 100 euros sera demandée à
l’inscription. Celle-ci sera encaissée en cas de non présentation sur la foire le
premier jour.
(*)

 Stand couvert, installé sur terrain nu et sans plancher :
Dimensions

3 x 3

8 x 5

Surfaces (m²)

9

40

Prix (terrain nu inclus) (*)

300.00 €

450.00 €

Cochez la case de votre choix

3. PRESTATIONS POUR AMENAGEMENT DES STANDS





Parquet bois pour stand couvert (conseillé car terrain humide et herbeux) :


Stand 3 x 3 ..................................................................................................... 100.00 €



Stand 8 x 5 ..................................................................................................... 150.00 €

Forfait 1 table + 2 chaises : .........................................................................................10.00 €
Nombre de forfaits souhaités : .................
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Electrification* : ......................................................................................................... 100.00 €

PUISSANCE (préciser) : ………………………. (300 Watt maximum. Si plus, nous contacter)
Cocher :
Monophasé
Triphasé

* 2 exposants ont la possibilité de partager un branchement électrique dans la limite de 300 Watt,
si plus nous contacter :
Nom de la personne avec qui je souhaite partager mon branchement : ……………………………………………

4. RESERVATION D’UN ENCART PUBLICITAIRE :


4ème de couverture ...................................................................................................... 600.00 €



3ème de couverture ...................................................................................................... 450.00 €



Page entière (210 x 297) ......................................................................................... 300.00 €



1/2 page (210 x 150) ................................................................................................... 150.00 €



1/4 page (210 x 75) ........................................................................................................75.00 €



1/8 page (105 x 75) ........................................................................................................40.00 €

6. REGLEMENT


Terrain nu ...................................................................................

.......................... €uros



Stand couvert ............................................................................

.......................... €uros



Forfait (1 table + 2 chaises) .................................................

.......................... €uros



Parquet bois ...............................................................................

.......................... €uros



Electrification ...........................................................................

.......................... €uros



Encart publicitaire ...................................................................

.......................... €uros

____________

Montant à régler ........................................................

......................... €uros
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ATTESTATION NORMES SANITAIRES
(OBLIGATOIRE pour tout exposant pratiquant de la restauration sur place ou à emporter et pour les
étals de denrées alimentaires)
Je soussigné M, Mme ………………………………………………………………………………………,
Société………………………………………………………………………………………………………,
Demeurant à…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Certifie et atteste connaître toutes les normes de sécurité alimentaires concernant la « restauration sur
place ou à emporter » ainsi que « les exigences minimales pour les étals, stands où sont servies les
denrées alimentaires ».
Je dois et m’engage à l’appliquer, et de ce fait je décharge l’association pour le Développement des
journées Forestières d’Axat de toutes responsabilités liées à cet état de fait.
Fait pour valoir ce que de droit, le………………………… 2017 à………………………………………..

Signature :

5

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT

□ Bulletin de participation ci-joint dûment complété et signé ;
□ Un chèque correspondant au règlement du montant TOTAL de l’inscription libellé à l’ordre de
ADJFA
OU
□ un chèque de caution d’un montant de 100 € pour les terrains nu 5x5 libellé à l’ordre de ADJFA
(non restitué en cas de désistement ou de dégradations) ;
□ Justificatif d’existence légale de la structure : Kbis, RM, RC, attestation MSA, statut pour les
associations ;
□ La photocopie d’assurance responsabilité civile, et assurance spécifique à votre activité ;
□ Attestation de déclaration aux services de la protection des populations (ancienne DSV), ET
l’attestation de conformité aux normes sanitaires jointe au dossier, pour tout exposant pratiquant
de la restauration sur place ou à emporter ;
□ Le règlement intérieur dûment complété et signé, joint au dossier.

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte
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Article 1 :

INSCRIPTION
La demande de participation ci-joint doit être renvoyée dûment complétée avant le 31
juillet 2017, accompagnée du règlement équivalent à la somme totale à payer. Dans le
cas où il serait choisi un emplacement sur terrain nu de 5 x 5, un chèque de caution de
100 euros est demandé. Ce dernier sera encaissé en cas de non présentation sur la foire
le premier jour ou de dégradations.

Article 2 :

ADMISSION
Au titre de cette demande, l’exposant s’engage en même temps, en son nom propre et au
nom des personnes qu’il représente, à respecter le règlement de la manifestation et les
consignes des organisateurs des Journées Forestières d'Axat.

Article 3 :

RESERVATION DES STANDS
L’Association pour le Développement des Journées Forestières d’Axat met à votre
disposition un terrain nu situé en plein air sur lequel pourra être installé un stand couvert
(Cf. Tarifs/Paragraphe 2 du dossier d’inscription).

Pour les terrains nus, l’exposant devra prévoir des calles qui peuvent être nécessaires
en cas de défaut de terrain lié à l’environnement extérieur.

Article 4 :

PRESTATION POUR AMENAGEMENT DES STANDS
 Table et chaises :
Chaque stand pourra être équipé d’une table et de deux chaises*.
 Parquet bois :
Les stands couverts pourront être équipés d’un plancher en bois*.
 Électrification :
Chaque stand pourra bénéficier d’un branchement électrique (puissance : 300 W
maximum. Si plus, nous contacter) avec fourniture d’une prise (sous condition que
ce branchement ait été demandé lors de l’inscription). Deux exposants ont la
possibilité de partager un branchement électrique dans la limite de la puissance
indiquée ci-dessus.
(*Cf. Tarifs/Paragraphe 3 du dossier d’inscription).
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Article 5 :

SERVICE DIVERS
Pour améliorer vos conditions de séjour, l’A.D.J.F.A. a prévu :
 un service de restauration sur place durant les deux jours,
 un service de gardiennage qui assurera la surveillance des stands et du matériel sur le
site d’exposition, pendant la nuit, à partir du 1er septembre 2017 au soir jusqu’au 4
septembre 2017 au matin. Pour autant, l’organisation ne pourra être tenue
responsable en cas de vol ou de dégradations.

Article 6 :

RESERVATION
A l’occasion de la manifestation, l’A.D.J.F.A. édite un catalogue publicitaire qui sera
distribué dans les points de vente locaux.
Vous pouvez d’ores et déjà y réserver un encart en nous faisant parvenir le texte à
insérer.

Article 7 :

CONDITIONS DE PAIEMENT
Le règlement par espèces ou par chèque bancaire libellé à l’ordre de l’A.D.J.F.A. 11140 AXAT, s’effectuera de la façon suivante :

 TOTALITÉ du règlement joint au dossier d’inscription ci-joint,
Le règlement de la totalité est obligatoire pour l’enregistrement de l’inscription. Une
facture acquittée vous sera adressée en confirmation.
Les paiements perçus lors de la demande de participation ne pourront en aucun cas être
remboursés.
Pour tout terrain nu 5 x 5 gratuit sans autre option, une caution de 100 euros est
demandée à l’inscription. Celle-ci sera encaissée en cas de non présentation sur la
foire le premier jour.

Article 9 :

SECURITE - RESPONSABILITES - ASSURANCES
 Prévention des accidents :
Il est obligatoire de respecter les normes légales de sécurité pour les matériels
présentés. Les exposants assument cette responsabilité.
(Faire parvenir une copie de votre contrat d’assurance Responsabilité Civile)
 Dommages causés aux installations des Journées Forestières d'Axat :
Tous les dommages causés par l’exposant aux installations existantes seront à la
charge de celui-ci.
 Pertes ou dommages causés aux matériels exposés :
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L’A.D.J.F.A. n’assure aucune responsabilité et n’accordera aucune indemnisation
pour les pertes ou les dommages qui pourraient être occasionnés aux produits ou
matériels exposés.

Article 10 : MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DES STANDS
L’installation des stands pourra être effectuée le 1er septembre 2017 de 16h à 18h et le
samedi 2 septembre de 7h30 à 9h30.
Elle devra impérativement être achevée le samedi 2 septembre 2017 à 10 heures.
L’enlèvement des stands devra être achevé le 4 septembre 2017 avant 10 heures.

Fait en deux exemplaires (dont 1 est à renvoyer avec le dossier d’inscription)
Lu et approuvé

A……………………………………, le …………………………………..

Signature

* Exemplaire à signer et à joindre au dossier d’inscription
9

10

Article 1 :

INSCRIPTION
La demande de participation ci-joint doit être renvoyée dûment complétée avant le 31
juillet 2017, accompagnée du règlement équivalent à la somme totale à payer. Dans le
cas où il serait choisi un emplacement sur terrain nu de 5 x 5, un chèque de caution de
100 euros est demandé. Ce dernier sera encaissé en cas de non présentation sur la foire
le premier jour.

Article 2 :

ADMISSION
Au titre de cette demande, l’exposant s’engage en même temps, en son nom propre et au
nom des personnes qu’il représente, à respecter le règlement de la manifestation et les
consignes des organisateurs des Journées Forestières d'Axat.

Article 3 :

RESERVATION DES STANDS
L’Association pour le Développement des Journées Forestières d’Axat met à votre
disposition un terrain nu situé en plein air sur lequel pourra être installé un stand couvert
(Cf. Tarifs/Paragraphe 2 du dossier d’inscription).

Pour les terrains nus, l’exposant devra prévoir des calles qui peuvent être nécessaires
en cas de défaut de terrain lié à l’environnement extérieur.

Article 4 :

PRESTATION POUR AMENAGEMENT DES STANDS
* Table et chaises :
Chaque stand pourra être équipé d’une table et de deux chaises*.
* Parquet bois :
Les stands couverts pourront être équipés d’un plancher en bois*.
* Électrification :
Chaque stand pourra bénéficier d’un branchement électrique (puissance : 300 W
maximum. Si plus, nous contacter) avec fourniture d’une prise (sous condition que
ce branchement ait été demandé lors de l’inscription). Deux exposants ont la
possibilité de partager un branchement électrique dans la limite de la puissance
indiquée ci-dessus.
(*Cf. Tarifs/Paragraphe 3 du dossier d’inscription).
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Article 5 :

SERVICE DIVERS
Pour améliorer vos conditions de séjour, l’A.D.J.F.A. a prévu :
* un service de restauration sur place durant les deux jours,
* un service de gardiennage qui assurera la surveillance des stands et du matériel sur le
site d’exposition, pendant la nuit, à partir du 1er septembre 2017 au soir jusqu’au 4
septembre 2017 au matin. Pour autant, l’organisation ne pourra être tenue
responsable en cas de vol ou de dégradations.

Article 6 :

RESERVATION
A l’occasion de la manifestation, l’A.D.J.F.A. édite un catalogue publicitaire qui sera
distribué dans les points de vente locaux.
Vous pouvez d’ores et déjà y réserver un encart en nous faisant parvenir le texte à
insérer.

Article 7 :

CONDITIONS DE PAIEMENT
Le règlement par espèces ou par chèque bancaire libellé à l’ordre de l’A.D.J.F.A. 11140 AXAT, s’effectuera de la façon suivante :

* TOTALITÉ du règlement joint au dossier d’inscription ci-joint,
Le règlement de la totalité est obligatoire pour l’enregistrement de l’inscription. Une
facture acquittée vous sera adressée en confirmation.
Les paiements perçus lors de la demande de participation ne pourront en aucun cas être
remboursés.
Pour tout terrain nu 5 x 5 gratuit sans autre option, une caution de 100 euros est
demandée à l’inscription. Celle-ci sera encaissée en cas de non présentation sur la
foire le premier jour.

Article 9 :

SECURITE - RESPONSABILITES - ASSURANCES
* Prévention des accidents :
Il est obligatoire de respecter les normes légales de sécurité pour les matériels
présentés. Les exposants assument cette responsabilité.
(Faire parvenir une copie de votre contrat d’assurance Responsabilité Civile)

* Dommages causés aux installations des Journées Forestières d'Axat :
Tous les dommages causés par l’exposant aux installations existantes seront à la
charge de celui-ci.

* Pertes ou dommages causés aux matériels exposés :
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L’A.D.J.F.A. n’assure aucune responsabilité et n’accordera aucune indemnisation
pour les pertes ou les dommages qui pourraient être occasionnés aux produits ou
matériels exposés.

Article 10 : MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DES STANDS
L’installation des stands pourra être effectuée le 1er septembre 2017 de 16h à 18h et le
samedi 2 septembre de 7h30 à 9h30.
Elle devra impérativement être achevée le samedi 2 septembre 2017 à 10 heures.
L’enlèvement des stands devra être achevé le 4 septembre 2017 avant 10 heures.

Fait en deux exemplaires (dont 1 est à renvoyer avec le dossier d’inscription)
Lu et approuvé

A……………………………………, le …………………………………..

Signature

* Exemplaire à conserver par l’exposant
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