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Inscription salon 2023 
 Tout dossier incomplet sera rejeté.  

 
 

L’installation vendredi 29 sept à 14 H jusqu’à 20 H – Démontage jusqu’à 20 H le dimanche 
 

La date limite de réception des dossiers est fixée au 30 AVRIL 2023. 
 

- Renvoyer les documents par courrier à :  *Nicole BARBIERO, 623 Chemin d’Embalens 31620 Castelnau 
d’Estretefonds. Vos chèques seront libellés à l’ordre du Comité d’animation de Grenade. 

 
Pièces à fournir signées : Charte, dernière page règlement intérieur et inscription. 

4 Chèque(s) ou totalité, (voir règlement intérieur), 1 Chèque de caution de 300 €, Assurance RC, votre numéro 
KBIS – SIREN de moins de 3 mois ou numéro associatif. Il est possible de décaler l’envoie. 

Il vous appartient d'accomplir les formalités douanières pour les matériaux que vous allez utiliser en provenance de 
l'étranger. Le comité d'animation de Grenade ne pourrait en être tenu responsable. 
 
Siret ou Naf :                                                  
Association N°:  
 
Nom du (de la) responsable :                        Prénom  
Activité :  
 
Adresse :  
 
Code postal :                                                  Ville : 
 
Téléphone :   
Adresse : 
 
Adresse électronique (merci d’écrire lisiblement)   
 
 
Animation   : oui                   non 
 
Conférence :  oui                   non  
 
Atelier :          oui                   non  
 
Merci de rédiger un descriptif et le joindre à votre inscription pour atelier et conférence. Site : salle de l’ancien collège ou scène 
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En fonction des demandes que nous aurons, il vous sera possible, de faire 1 ateliers et /ou conférence sur les 2 jours.  
Durée 1 heure maximum. Merci de respecter le timming pour le suivant. 
Nous vous en tiendrons informé en fonction des demandes. 
 
Véronique Chevallier aura la charge de l’organisation des ateliers et conférences. Vous aurez ces coordonnées. 
C’est elle qui décidera des heures de votre intervention en concertation avec vous et le comité d’animation. 
L’équipe organisatrice se réserve le droit de ne pas sélectionner un atelier et ou conférence.  
Vous aurez la validation de celui-ci par retour de mail. 
 
Attention. Comme les autres années vous devrez afficher lisiblement le prix 30 € maximum le soin découverte ou autre 
presataion.  
Ce même tarif sera affiché à l’entrée de la salle. Libre à vous de passer plus de temps si vous jugerez nécessaire.  
 
 
Tombola : Il reste des bons de certains exposants à l’association. Nous ferons le point avec les exposants de 2022. 
Les lots non utilisés en 2022 seront remis en jeu. Nous ferons le point avec les exposants concernés 
 
 
Je veux offrir un lot ou plusieurs lots aux organisateurs pour la tombola des samedis et dimanche. Merci à vous. 
 
Oui                    Non  
 
Descriptif samedi :  
 
 
 
 
 
Descriptif dimanche :  
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Conditions tarifaires salon 2023  
 

Les tarifs de 2022, n’avaient pas évolué depuis 2017 en raison du Covid afin de relancer l’activité de chacun.  
Vous avez même bénéficié de soins allant jusqu’à 40 € exceptionnellement en 2022. 

En 2023, en raison de l’augmentation des tarifs de la communication, du gardiennage et autres prestations de services, le Comité 
d’animation est contraint d’augmenter les tarifs des stands et de s’aligner sur les tarifs des salons environnants.  

 
Ce prix comprend : l’électricité, le droit à une conférence, le mobilier, les grilles en fonction des cas, et la communication gratuite sur 
notre site internet et le FB. Valeur entre 100 et 120 € offerts) 
 
Je soussigné Madame, Monsieur 
M’engage à prendre le stand suivant : Cocher la case 
 
 
 * Stand : 4 m x 2 m :  290 € (seulement 4) 
*  Stand : 3 m x 2.50 : 260 € (3 m en façade) 
 * Stand : 2 m x 2 m :  240 € (Prix moyen des autres salons 250 € et 290 € pour 4m2) 
 * Stand extérieur : 2 jours : 70 € ou 1 jour 40 € (Pas de caution) 
  Les exposants extérieurs pourront payer à la réservation avec un acompte de 30 % + un chèque de 70 
% ou payer la totalité. 
 
*Caution de 300 € restitué après contrôle du stand. Elle sera gardée en cas de dégradation du stand.  
 

 
J’ai bien noté que les emplacements seront déterminés par l’organisateur, 
Que l’association ne sera pas responsable en cas de vol, 
Quelques grilles seront mises à disposition et que nous devons les prendre et les remettre à leur place comme les chaises.  
Les stands sont mis à disposition nus. Il m’appartient d’amener mon matériel, y compris électrique. 
Les stands électrifiés seront en priorité sur les murs de la salle. 
Que nous devons nous équiper de petites moquettes pour mettre sous les pieds de la table, afin de ne pas rayer le 
parquet. 
Dans le cas de mesures drastiques pour les organisateurs, le salon sera annulé et je serais intégralement remboursé. 
Possibilité de paiement en quatre fois : (voir conditions sur le règlement intérieur). 
Sauf stand extérieur.  Paiement le jour J possible pour des retardataires qui s’inscriraient le jour du salon. 
Je dois libeller le ou les chèques à l’ordre du comité d’animation de Grenade et adresser ou porter en main propre mon 
dossier complet à Nicole qui s’occupera des inscriptions avec Alex à l’adresse suivante :  
 

Nicole BARBIERO 623 Chemin d’Embalens 31620 Castelnau d’Estretefonds 


