
 

15 ET 16 JUIN 
2019 

WEEK END NATURE  

ET  BIEN ETRE 
Organisé par Les Lucioles de la Vallée 

 

Vous souhaitez vous faire connaitre dans la région Nord 
Deux-Sèvres, Vendée, Maine et Loire, venez participer à 
notre week end « Nature et Bien Etre »  

Ambiance conviviale assurée… 

 

 SAMEDI 15 JUIN DE 

10H00 A 19H00 

 

DIMANCHE 16 JUIN 

DE 10H00 A 18H00 

 

STANDS  

ATELIERS 

CONFERENCES 

 

PRATICIENS 

 BIEN ETRE 

 

CREATEURS                         

ARTISANS                        

PRODUITS BIOS                   

SANTE BIEN ETRE           

PERMACULTURE 

PRODUCTEURS LOCAUX 

Productuers locaux  

RESTAURATION BIO                

 

AR 

AAR  

 

 

LES LUCIOLES 

 DE LA VALLEE 

Mairie 79140 le PIN 
Adresse postale : 
 5 La renardière 

79140 LE PIN 

lesluciolesdelavallee@orange.fr 

Tel 06.52.38.02.79 
 

 



DOSSIER D’INSCRIPTION WEEK END du 15 et 16 JUIN 2019 

Date limite d’inscription : 15 Mai 2019 
Emplacements au choix par ordre d’arrivée des inscriptions.  
 

Vos coordonnées : 

 
Raison sociale : ………………………………………………………………………………………… 
NOM : ……………………………………….. PRENOM : ……………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal : ………………………………. VILLE : ……………………………………………. 
Fixe : ………………………………………… MOBILE : ………………………………………… 
Email : ………………………………………. @  …………………………………………………….. 
N° SIRET : …………………………………..       Code APE : ……………………………………… 
Site WEB : ……………………………………………………………………………………………… 
Domaine d’activité : …………………………………………………………………………………. 
Description détaillée de votre activité : .………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Votre choix d’emplacement à l’intérieur de la salle : 

 
Tarifs pour les 2 jours : 15 et 16 Juin 2019 

Le stand  comprend : 1 table, 1 chaise + parution sur site internet + 1 mètre linéaire offert 
jusqu’au 31/01/2019 + 1 conférence ou 1 atelier offerts pour toutes inscriptions validées 
avant le 15/04/2019 
Cochez votre choix : Frais de dossier non remboursés : 20€00 

Emplacement 2mx2m : 80€00   3mx2m : 120€00  4m x 2m : 140€00 
Salle vestiaire pour séances massages ou autres : 10€ de l’heure  (2 salles)  
Conférence supplémentaire : 20€ (petite salle) (50 minutes max) 
Atelier supplémentaire : 20€  (50 mn max) 
 

Votre choix d’emplacement à l’extérieur de la salle : 
 

Tarifs pour les 2 jours : 15 et 16 Juin 2019 
Cochez votre choix : Frais de dossier non remboursés : 20€00 

Emplacement 4 m2 : 20€00  6m2 : 30€00  8 m2 : 40€00 
Conférence supplémentaire : 20€ (petite salle) 
Atelier supplémentaire : 20€  (50 mn max) 
 

Merci à chaque participant de nous fournir un lot pour la tombola qui fera de la pub  
tout au long du salon (lots affichés à l’entrée) avec tirage en fin de journée annoncé au 
micro avec nom du sponsor. 
 



 

REGLEMENT 
 

 

Article 1 : 

Le salon est organisé par L’Association « Les Lucioles de la Vallée » Siège social « Mairie 79140 LE PIN »  

Article 2 : 

La réservation d'un stand est souscrite avec le formulaire ci dessus. Le dossier doit être impérativement parvenu 

complet à Nathalie GELE Co présidente 5 La Renardière 79140 LE PIN au plus tard le 15 Mai 2019. 

Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée ainsi que les réservations d’emplacements. 

Une liste d’attente sera établie quand les stands seront tous réservés. 

Afin de proposer un large panel de produits/thérapeutes/producteurs /etc….chaque bulletin sera examiné (activités 

à détailler) pour ne pas avoir un nombre trop important d’exposants avec des activités équivalentes. 

Article 3 : 

Le salon a lieu le samedi 15 et le dimanche 16 juin 2019. Il est ouvert au public de 10h à 19h le samedi et de 10h 

à 18h le dimanche. L'accès au public est gratuit. L'installation des stands se fera à partir du samedi 15 juin 2019 

de 8h30 à 10h, sous toute réserve de modification (confirmation la semaine précédent le salon). Au-delà de 10h, 

les places vacantes seront considérées comme libres et pourront être attribuées à d’autres exposants. Le démontage 

des stands ne s’effectuera qu’à partir de 18h, le dimanche 16 juin 2019, pour des raisons de sécurité et 

d’organisation. Aucun démontage ne pourra se faire avant. 

Article 4 : 

Sur chaque stand intérieur, sera mis à votre disposition : 1 ou 2 tables et 1 ou 2 chaises selon la superficie choisie. 

Si l'exposant a des exigences au niveau de la dimension de son stand, pour l'installation d'un mobilier, d'un 

équipement…, il devra en faire la demande par écrit lors de son inscription, sans avoir la certitude d'être satisfait. 

Le stand attribué doit être occupé par son titulaire (sauf accord de l’organisateur).  

Article 5 : 

Les exposants sont responsables des dommages causés par leur installation, aux matériels, ou au sol occupé par 

eux et devront supporter les dépenses de travaux de réfection. Les exposants s'engagent à effectuer le tri sélectif 

et doivent laisser l'emplacement propre à leur départ. 

Les exposants sont tenus de souscrire à leur frais, une assurance individuelle obligatoire couvrant la responsabilité 

civile et professionnelle, leurs risques d'incendie, de vols ou autres relatifs à leurs produits et accessoires ou 

doivent fournir leur RC professionnelle.  

Article 6 : 

L'exposant doit afficher les prix de ses produits. Le consommateur doit être respecté : transparence de 

l'information, prix pratiqués conformes aux prix du marché, composition complète des produits obligatoires sur 

les étiquettes ou être tenu à disposition. 

Article 7 : 

La signature du bulletin d'inscription constitue un engagement ferme. Pour tout désistement après inscription 

et avant le 15/05/2019, les frais de dossier ne seront pas remboursés. Après le 15/05/2019, les frais de 

dossiers et l’inscription ne seront pas remboursés. 

Article 8 : 

L'exposant déclare par la présente donner son accord pour la publication de toutes photos prises de son stand et/ou 

des produits exposés lors du salon, pour les besoins publicitaires de la manifestation. 

Article 9 : 

Toute fausse déclaration sur la nature des produits donne le droit à l’association d'exclure l'exposant de la 

manifestation sans aucune indemnité. Les stands doivent être tenus dans le souci des autres exposants et des 

visiteurs : débordement du stand, encombrement des allées, etc…. 

 

Signature (précédée de « lu et approuvé »)                                 Date 
 
 
 

 



ENGAGEMENT 

 
Je m’engage par la présente signature, à participer au Week end « Nature et Bien Etre », qui se 
tiendra le samedi 15 Juin et le Dimanche 16 Juin 2019 et à établir un stand qui proposera au 
grand public les activités mentionnées ci dessus. 
Mon stand sera prêt à 10h00 au plus tard le 15/06/2019 et restera accessible jusqu’à 18h00 le 
dimanche 16 juin 2019. 
Je m’engage à verser la somme de ……………………………, soit par chèque soit par virement 
sur le compte bancaire de l’association « Les Lucioles de la Vallée ». Cette somme me 
permettra de bénéficier d’un emplacement (intérieur ou extérieur) avec 1 table et 1 chaise 
(à l’intérieur) ainsi que d’une conférence ou un atelier gratuit si je m’inscris avant le 
15/04/2019 + 1 ml gratuit si inscription avant le 31/01/2019. Il est à noter que, si je ne me 
présente pas au Salon ou si je me désiste après le 15 mai 2019, cette somme ne me sera pas 
remboursée. Les frais de dossier restent acquis à l’association. 
Nous demandons à chaque exposant de promouvoir l’évènement par tous les moyens à sa disposition 
(mailing, flyers et affiches, réseaux sociaux…). 

 
Signature                                                                                                 Date 
 
 
 
 
 
Veuillez nous retourner votre formulaire d’inscription dûment complété soit : 
A l’adresse : Nathalie GELE – Les Lucioles de la Vallée 5 La Renardière 79140 LE PIN 
Soit par mail : lesluciolesdelavallee@orange.fr 
L’inscription sera prise en compte dès réception du montant des frais de participation ! 
 

PROMOTION du SALON 

 
Afin d’attirer le plus grand nombre de visiteurs sur le salon, de nombreux moyens de communication 
vont être mis en oeuvre : 
• Affiches dans les commerces de la région ; 
• Flyers distribués en Deux Sèvres ; Maine et Loire et Vendée 
• Affiches aux entrées de villes avoisinantes ; 
• Communiqués de presse Courrier de l’Ouest et Nouvelle République 
• Spots radio sur Collines FM ; 
• Page spécifique au salon sur le site internet, comportant toutes les informations pour ces deux jours 
avec liste des exposants, planning des conférences et des ateliers…  
• Page Facebook ; 
• Dès que votre inscription sera enregistrée, vous serez ajouté à la liste des exposants mise à jour sur 
le site du salon ;  
 
 

 



Documents à nous envoyer impérativement pour que votre inscription soit prise en compte : 
 

➢ Dossier d’inscription avec règlement intérieur paraphé et signé 
➢ Copie de votre assurance Responsabilité Civile 
➢ Copie de votre inscription URSSAF ou SIRET ou KBIS ou Déclarations pour association 
➢ Vos règlements par chèque ou virement  : un règlement pour frais de dossier de 20€00 (non 

remboursable) et un règlement pour votre ou vos choix d’emplacement (chèque retiré après 
le 15 Mai 2019) 

Les emplacements seront atribués par date d’arrivée des dossiers (par courier et chèque ou par mail 
et virement). Merci d’indiquer si vous avez des impératifs d’emplacement. 
 

Tombola du Week End Nature et Bien Etre 
2019- LE PIN 

Obligatoire 
 
Société : _________________________________________________ 
Représentée par : ___________________________________________ 
Site Internet : ______________________________________________ 
Je m’engage à fournir gracieusement à l’Association Les Lucioles de la Vallée le 
ou les produit(s) ci-dessous en guise de lots pour la Tombola du Salon 2019. 
Lot(s) offert(s) - désignation : 
Pour les tirages du 15 Juin 2019 
………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………….. 
 
Ou (et) 
 
Pour le tirage du 16 Juin 2019  
………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………….. 
 
 
Le(s) lot(s) seront remis à l’Association dès mon arrivée lors de 
l’installation de mon stand. 
 
Fait à __________             le _______/_______/2019 
 

Signature et Tampon : 

 

 


