BULLETIN D’INSCRIPTION

SALON DU TOURISME et de la RANDONNEE
« ARGONNE 1792 »

GRANDPRE les 26 -27 Août 2017
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOTRE ACTIVITE
Nom :

Prénom :

Titre de votre entreprise :

Domaine d’activité, produits en vente :

Statut juridique :
Adresse :
Code postal :

Ville :

N° siret (prof) :
Adresse email :
Tél . mobile :

Tél Fixe :

Site Internet :
Membre d’un groupement ou réseau – Titre :

Je certifie exact les renseignements portés sur la présente fiche,
Fait à, _______________________ le, ________________________________ 201___
Signature,

Document et règlement à retourner par courrier, ou par email avant le 17 / 07 / 2017 à :
Association PAYS D’ARGONNE
22 Rue Jules Bancelin – 55120 LES ISLETTES
email : contact@pays-dargonne.fr

Salon du Tourisme et de la Randonnée
« ARGONNE 1792 »
GRANDPRE les 26 -27 Août 2017
CONDITIONS DE PARTICIPATION ET RESERVATION
Le Salon du Tourisme et de la Randonnée du Pays d’Argonne se tiendra à Grandpré en Argonne
Ardennaise. Il s’inscrit comme une animation importante liée à l’événement « ARGONNE 1792 » et au
lancement du parcours officiel de « La Route de Goethe 1792 » de Weimar (Allemagne) à Valmy (France)
passant par le Grand Duché du Luxembourg, Longwy et Verdun.
Ce Salon de déroule sur deux jours
Horaires : Samedi de 10h à 19h avec prolongation nocturne à prévoir le samedi soir jusqu’à 21h
et dimanche de 10h à 18h.
Inauguration officielle prévue Samedi 26 août à 10h au départ du COSEC
Installation : à partir de 8h – Tous les véhicules doivent quitter la zone piétonne pour 9h30.

EMPLACEMENT COUVERT – Complexe Sportif - COSEC
Espace de 9m² (soit +/- de 3m x 3m) pour deux jours – Frais de participation

50€

Espace de 18 m² (soit +/- 6m x3m) pour deux jours – Frais de participation

80€

Espace composé d’un fond type « Grille caddie 3m x 2m » dans lequel vous pouvez
intégrer une tonnelle 3mx3m et assurer la fermeture des côtes de votre stand.
 Avez-vous une tonnelle ? : Oui - Non
 Avez-vous besoin d’électricité : Oui – Non
 Avez-vous besoin de chaises : Oui – Non : quantité ……………
 Tables non fournie
Bon de réduction de -10€
Total à payer
Tarifs prix net, l’association Pays d’Argonne n’est pas assujettie à la TVA, Article 293 B du CGI
Bon de Réduction de 10€ pour les exposants adhérents à l’une des organisations suivantes :
Association Pays d’Argonne (Ardennes, Marne, Meuse) ou Office de Tourisme de l’Argonne Ardennaise
Un Bon de réduction par exposant/stand valable pour les deux jours. Justificatif à demander auprès de votre
organisation associative, à joindre à votre règlement.

Règlement de la totalité des frais d’inscription à la réservation par chèque bancaire (à l’ordre de PAYS
D’ARGONNE) ou virement bancaire (RIB disponible sur demande) avant le 15 mai 2017.
Veuillez joindre au dossier une copie de votre assurance « Responsabilité Civile » professionnelle.
Nom et qualité du signataire juridiquement responsable :
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
Date :
Signature et Cachet de la société

Document et règlement à retourner par courrier, ou par email avant le 17 / 07 / 2017 à :
Association PAYS D’ARGONNE
22 Rue Jules Bancelin – 55120 LES ISLETTES
email : contact@pays-dargonne.fr

NOTES PARTICULIERES

Après inscription et réception de votre règlement au titre de votre participation financière, vous
recevrez une confirmation et une facture acquittée.
Après la clôture des inscriptions, nous vous communiquerons ; un plan du village de Grandpré ainsi
qu’un plan de situation du Salon, un programme des journées Argonne 1792 ainsi qu’un badge ou
laissez-passer.
En participant au Salon du Tourisme et de la Randonnée « ARGONNE 1792 », l’exposant s’engage à :




à Assurer la promotion l’événement auprès de ses clients ou adhérents (visibilité sur son site
internet, courriers, réseaux sociaux, …)
à diffuser le programme des journées Argonne 1792 et mettre l’affiche d’annonce de
l’événement (fournie par Pays d’Argonne) dans son établissement ou stand dès réception.
à accepter l’utilisation de son image à des fins de promotion du salon du Tourisme et de la
Randonnée lié à l’événement « Argonne 1792 ».

Conseils :
Si vous souhaitez passer la nuit du 25 au 26 et (ou) du 26 au 27 août 2017 sur Grandpré ou dans ses
environs, il est vivement souhaité de réserver dès maintenant votre hébergement en contactant
l’Office de Tourisme de l’Argonne Ardennaise à Vouziers au 03 24 71 97 57

50 emplacements – Zone Presse & d’animation – Salle sonorisée – Salle Sécurisée
Restauration / Buvette / Scène musicale à l’extérieur !

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Places limitées !
Clôture le 17 juillet 2017

Document et règlement à retourner par courrier, ou par email avant le 17 / 07 / 2017 à :
Association PAYS D’ARGONNE
22 Rue Jules Bancelin – 55120 LES ISLETTES
email : contact@pays-dargonne.fr

