Ô Colombettes, Vuadens (FR)

INSCRIPTION & CONTRAT DʼEXPOSANT

Bulletin dʼinscription à lʼédition 2019

les 1 et 2 juin 2019

DÉLAI DʼINSCRIPTION: 20 février 2019

COORDONNÉES LISIBLES ET COMPLÈTES DE LʼEXPOSANT

Raison sociale: .......................................................................................................................................

Personne de contact: .......................................................................................................................................
Adresse: .......................................................................................................................................

(rue et no, case postale): .......................................................................................................................................
NPA, localité: .......................................................................................................................................

Tél, fax, tél portable: .......................................................................................................................................

E-mail et site internet: .......................................................................................................................................

INSCRIPTION OFFICIELLE POUR LA HOMEPAGE

Votre inscription donne droit à une inscription sur la homepage de la manifestation.
Merci donc dʼinscrire les données que vous souhaitez y faire figurer (Nom de lʼentreprise, Localité):

COMMANDE de la surface qui couvre intégralement mon stand, parasols et avants-toits compris !

Le soussigné passe commande du module suivant: Les dimensions sont strictes et ne doivent pas
dépasser la votre surface couverte par la bâche ou le parasol (longueur x profondeur).
Pour les 2 jours:
❏ 20 m2 (...x...m) 327.00 frs
9 m2 (3x3m)
160.00 frs

❏
❏
❏
❏

12 m2 (4x3m)

15 m2 (5x3m)
18 m2 (6x3m)

209.00 frs

256.00 frs

300.00 frs

Sujet à facturation possible

❏
❏

électricité 230 V ampérage

électricité 400 V ampérage

❏
❏
❏

25 m2 (...x...m) 400.00 frs
30 m2 (...x...m)
469.00 frs
2
40 m (...x...m)
604.00 frs

Majoration de 50% pour être placé sous tente bachée
ou à lʼintérieur, uniquement possible pour les stands de
3m. de profond
9 m (3x3m)
2

sous tente

15 m2 (5x3m)

18 m2 (6x3m)

❏
❏
❏

à lʼintérieur

!!! Surfaces couvertes limitées !!!

❏
❏
❏

240.00 frs
384.00 frs
450.00 frs

Le montant dû sera facturé avec la confirmation dʼinscription, payable en une fois au 30 avril 2019 (dernier délai).
Attention : Lʼorganisateur des journées « Les herbettes en fête » est le seul à décider de lʼacceptation et de lʼemplacement
des exposants. Aucun recours ne sera accepté.

Rappel important: Respectez les législations en vigueur par rapport aux produits mis en vente et
signez la charte et le règlement pour valider le bulletin dʼinscription.

Lieu, le ......................................................

Signature: ................................................

Adresse de renvoi des inscription:
Philippe Détraz, Berthoudes 55, 2000 Neuchâtel, info@jardin-des-senteurs.ch

Comité de contrôle et de sélection

édition 2019

Lʼinscription aux journées « Les Herbettes en fête » ne pourra être enregistrée que si elle comprend
ci-dessous les indications précises des produits et/ou prestations exposés. En effet, lʼorganisateur se
réserve le droit de demander à lʼexposant de retirer le matériel ou les produits non autorisés de son
stand (*et cʼest arrivé en 2013 ainsi quʼen 2016). Si lʼexposant souhaite ajouter dʼautres articles/produits
avant lʼouverture du Marché, il en avertira lʼorganisateur, en lui adressant une liste et demande complémentaire.

Ces journées se veulent proches et respectueuses de notre environnement, écologiquement et éthiquement.
Sans vouloir absolument être un « marché bio », lʼorganisateur souhaite que les exposants en soient
proches et vous prie donc de lʼinformer de lʼéventuel label sous lequel vous présentez vos produits
(Demeter, Bio Suisse, Le Bourgeon, AB ou autres) et de présenter vos certificats sur votre stand,
de manière bien visible.
DESCRIPTION DES PRODUITS / PRESTATIONS DE SERVICES

LABELS

SIGNATURE de lʼexposant

Lʼexposant soussigné certifie que les produits et/ou prestations exposés lors des journées
« Les Herbettes en fête » des 1 et 2 juin 2019, sont conformes aux indications données et que leur
fabrication, leur conditionnement et leur publicité sont en accord avec les législations en vigueur.

ATTENTION: suite à quelques produits non annoncés présentés sur place, et ceci ayant donné lieu à
des petits problèmes avec dʼautres exposants ; nous vous signalons que nous seront très ferme sur lʼannonce de vos produits, afin que tout se passe sans frictions et dans la bonne humeur.

Lieu, le ......................................................

Signature: ................................................

