LA LOZERE POUSSE LE BOUCHON
Place Carnot à Lyon
12 – 13 – 14 mai 2017

BULLETIN D'INSCRIPTION
À retourner par courrier avant le 3 mars 2017 au :
Département de la Lozère
Service Communication
4 rue de la Rovère - BP 24
48001 MENDE Cedex
SOCIETE :
ADRESSE :
Code Postal :

VILLE :

Téléphone :

Portable :

Fax :
Mail (obligatoire) :

Site Internet :

Personne qui suit le dossier :

Souhaite participer à l'opération « La Lozère pousse le bouchon » 2017 :

 (OUI)

 (NON)

CATEGORIE (cochez la mention correspondant à votre choix) :
 Loisirs / Tourisme

 Produits du terroir

 Artisanat d'Art

 Autres :………..……………………………………..………

Produits ou activités présenté(e)s :

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

FORMULE 1 : stand 9m2 individuel
Je réserve pour la durée de la manifestation (2 jours et demi) :

 une tente de 9 m² au prix forfaitaire de 380 € TTC
Ce prix comprend (formule de base) : (veuillez cocher le matériel dont vous souhaitez disposer)
la tente blanche (4 cotés + plots lestage) et le parquet
 un branchement électrique de 2,5 Kwatts. Si besoin d'une puissance supérieure le préciser :

Kwatts

 un spot pour stand 9 m2

ou

 une table (dimensions : L : 180 cm - H : ± 70 cm - l : ± 70 cm)
 une chaise

ou

 une banque d'accueil

 un tabouret haut

 une enseigne (25 caractères maximum) :
                        
- la consommation en électricité, le gardiennage, 1 invitation à l'inauguration, les actions d’animation et de
promotion de la manifestation.

FORMULE 2 : stand 9 m2 à partager avec 1 co-exposant
Je réserve pour la durée de la manifestation (2 jours et demi) :

 une tente de 9 m² à partager au prix forfaitaire de 380 € TTC
(le co-exposant doit être une entreprise/structure lozérienne – Maximum de 2 exposants par tente de 9 m²)

Nom du co-exposant : ………………………………………………………………………………………………...
Ce prix comprend (formule de base) : (veuillez cocher le matériel dont vous souhaitez disposer)
 la tente blanche (4 cotés + plots lestage) et le parquet
 un branchement électrique de 2,5 Kwatts. Si besoin d'une puissance supérieure le préciser :

Kwatts

 un spot pour stand 9 m²
 une table (dimensions : L : 180 cm - H : ± 70 cm - l : ± 70 cm)
 une chaise

ou

ou

 une banque d'accueil

 un tabouret haut

 une enseigne commune (25 caractères maximum par co-exposant) :
                        
                        
- la consommation en électricité, le gardiennage, 1 invitation à l'inauguration, les actions d’animation et de
promotion de la manifestation.

FORMULE 3 : espace partagé sur le stand LOZERE TOURISME
(offre réservée aux Offices de Tourisme uniquement et dans la limite de 4 co-exposants).

Je réserve pour la durée de la manifestation (2 jours et demi) :
 un espace partagé avec Lozère Tourisme au tarif forfaitaire de 200 € TTC
Ce prix comprend (formule de base) :
(veuillez cocher le matériel dont vous souhaitez disposer) :
 la tente blanche (4 cotés + plots lestage), le parquet et 3 spots
 un branchement électrique de 2,5 Kwatts
 une table (dimensions : L : 180 cm - H : ± 70 cm - l : ± 70 cm)
 une chaise

ou

ou

 une banque d'accueil

 un tabouret haut

 une enseigne (25 caractères maximum) :
                        
- la consommation en électricité, le gardiennage, 1 invitation à l'inauguration, les actions d’animation et de
promotion de la manifestation.

Ne sont pas compris dans les 3 formules proposées : votre déplacement, votre hébergement et
restauration pendant la manifestation, le stationnement de votre véhicule personnel, toutes commandes
supplémentaires d’équipement.
A titre indicatif le tarif de location d'une vitrine réfrigérée s'élève à 455,00 € HT, sous réserve de disponibilités
au moment de la réservation.

La surface étant limitée, les inscriptions seront enregistrées dans la limite des places
disponibles.
Votre inscription définitive vous sera confirmée par mail courant mars 2017.

Frais de participation :
→

 Formule 1 : stand individuel de 9 m2 au tarif de

380,00 € TTC

→

 Formule 2 : stand de 9 m2 partagé avec ………………………..au tarif de

380,00 € TTC

→

 Formule 3 : stand Lozère Tourisme réservée aux OT au tarif de

200,00 € TTC

« Je joins à ce bulletin d'inscription, un chèque d'un montant de …....... € libellé à l'ordre du Trésor
Public ».
Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception du présent bulletin avec le chèque
correspondant. En cas de stand partagé (formule 2), chaque co-exposant peut adresser son chèque
de règlement.
 Je déclare, après avoir pris connaissance des conditions de participation, m'engager à les respecter et à
participer à cette manifestation selon les conditions énumérées.
Fait à :

Le :

Nom :

Signature :

Cachet de l'établissement :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Déroulement de la manifestation :
 Installation à partir du vendredi 12 mai à 8h00 et jusqu’à 15h00.
 Début de la manifestation : vendredi 12 mai, à partir de 16 heures
 Inauguration officielle : vendredi 12 mai, vers 18h30
 Nocturne le samedi 13 mai jusqu’à 21h30
 Clôture de la manifestation et désinstallation le dimanche 14 mai dès 18h00
Des animations viendront ponctuer la manifestation : inauguration officielle, soirée guinguette, ...
Pour toutes informations complémentaires :
Valérie COGOLUEGNES
Service Communication du Département de la Lozère
Tél : 04 66 94 01 02
mail : vcogoluegnes@lozere.fr
Delphine OUSTRY
Association De Lozère
Tél : 04 66 45 33 05 – 06 32 06 81 95
mail : doustry@assodelozere.fr

