
VOTRE STAND au SALON RESSOURCES 2018

Salle des Fêtes / ILE de GROIX 
30 / 31 MAI et 1 JUIN 2019 

RESERVEZ VOTRE STAND au SALON 
RESSOURCES 2019

SOCIETE  / ORGANISME  ou ASSOCIATION
RAISON SOCIALE

SECTEUR ACTIVITE         

STATUT

ENSEIGNE COMMERCIALE 

ADRESSE                                                         
 

CONTACTS N° SIRET obligatoire

PARUTION JO pour les associations 

INSCRIPTION 

RENSEIGNEMENT
 
06 20 52 14 64

laressource@lelieuagroix.com

 

COMPAGNIE ASSURANCE 

N° POLICE

BLOG

INTERNET

MAIL                                                                                                                           @

TEL 

INTERLOCUTEUR PENDANT LE SALON 
Dossier reçu le Nom et Prénom

Tel 

Stand N° Mail

   

mailto:laressource@lelieuagroix.com


VOTRE STAND au SALON RESSOURCES 2018
Parlez nous de vous joindre 3  visuels et votre logo 
Votre parcours 
Décrivez votre activité pour que nous puissions vous présenter, dates clés, compétences, projets Ce texte servira de base pour vous 
présenter sur internet dans le programme, joindre tous documents que vous jugez  utiles. 

l’organisateur se réserve le droit de réduire ou modifier un texte qui ne serait pas adapté :

LISTE DES PRODUITS PRESENTES

   



VOTRE STAND au SALON RESSOURCES 2018
.

L’association ne fournit pas les rallonges, les ampoules, le papier, les impressions, le petit matériel de bureau  les repas, 
les hébergements, le transport des exposants. 

Aucun démontage n’est autorisé avant la fin du salon , l’organisateur peut éventuellement modifier les 
horaires. 
Nous	souhaitons	faire	de	cet	événement	un	beau	moment	et	nous	vous	demandons	d’avoir	une	conduite	éco	citoyenne	lors	
de	votre	passage	chez	nous.		

VOTRE STAND
Table 2 tables de 2 m X 0, 90 m, nous consulter si 

besoin supplémentaire.
fournies par la mairie 

Electricité Les exposants doivent fournir rallonges lampes et 
tout matériel électrique nécessaire sur leur stand

comprise 

Assurance Une attestation d’assurance devra être fournie par 
l’exposant et jointe au dossier d’inscription

obligatoire

Installation et 
démontage 

Installation le mercredi 29 mai après midi 

Démontage le samedi 1 juin à la fin du salon 

L’exposant	s’engage	expressément	à	occuper	
son	stand	pendant	toute	la	durée	du	salon	
aux	heures	d’ouverture	au	public.	Aucun	
démontage	n’est	autorisé	avant	la	fermeture	
du	salon.

Hébergement Partenariat avec l’agence Iles et Cotier http://www.groix-immobilier.fr partenaire du salon 
Contactez Francine Yvon au 02 97 86 85 42 ou 06 81 98 44 69 

Entretien Aucun service de ménage prévu, pensez le 
plus possible Zéro déchet , 

sacs poubelles fournis et on s’y met tous 

Transport 
marchandises

l'association vous offre  le transport par 
container partagé des marchandises des 
exposants de Lorient à Groix via la Compagnie 
Océane et des marchandises des exposants 
de Port Tudy à Port Lay. 

container collectif, en aucun cas la non-
utilisation du container ne peut donner lieu 
à une réduction 

Transport 
exposants 

Les exposants bénéficient d’un tarif négocié AR sur la compagnie Océane à environ 20 € 

Badges remis en fonction du nombre de participants 
sur le stand 

Restauration Les exposants bénéficient d’un tarif préférentiel au rest’Ofmr et la buvette 

Animation 
Atelier 
Conférence 

Chaque exposant peut proposer une 
animation, un atelier ou une conférence pour 
faire connaître son activité nous contacter au 
plus vite pour être dans le programme.

aucune animation, atelier ou conférence ne 
sera rémunéré, seule l’association pourra 
demander une petite participation aux visiteurs 
afin de soutenir le salon et couvrir ses frais.

   



VOTRE STAND au SALON RESSOURCES 2018

en	soutenant	le	salon	RESSOURCES	vous	soutenez	un	beau	projet	et	perme7ez	de	con:nuer	l’aventure…….

D’avance la Ressource remercie tous ceux qui soutiendront le salon RESSOURCES en devenant partenaire 
ou en faisant un don., cet événement repose uniquement sur des bénévoles. 	

VOUS SOUHAITEZ PROPOSER UNE ANIMATION OU UN ATELIER (gratuit), 
merci de nous contacter au 06 20 52 14 64  , nous disposons de locaux dédiés  et vous pourrez être sur 
notre programme .

VOTRE ANIMATION 

DESCRIPTIF  titre , nombre de participants possible , 
durée : 

intervenant :

SOUTENEZ LE SALON RESSOURCES DEVENEZ PARTENAIRE 
Votre logo sur l’affiche et 
sur tous les supports de 
communication 

100 €

       RECAP de votre RESERVATION      

1 Stand à prix forfaitaire ( dont 20 € d’inscription) 125 €

2 si réservation  avant le 5 mars 2019 , bénéficiez 
d’une remise  de 15 € 

110 €

3 Nombre de badges désirés 

4 Nombre d’A/R exposants nécessaires , dans la limite 
de 2 

5 Nombre d'AR exposants supplémentaires , dans la 
limite de 2 et des possibilités de billets restants ( distribution 
début mai)

6 Container particulier ( nous contacter au 06 20 52 
14 64 )

7 animation ou atelier 

8 Option Partenaire 100 €

9 Je souhaite faire un don 

PRIX TOTAL  selon options et date de réservation

   



VOTRE STAND au SALON RESSOURCES 2018

En cas de désistement de la part de l’exposant , la totalité de la somme est acquise à l’association La Ressource . 
En cas d’annulation de la part des organisateurs pour raison grave , l’association rembourse l’intégralité sauf les frais d’inscription . 
 

O Je choisis de régler par chèque, chèque à l’ordre de La Ressource

O Je choisis de régler par virement 

�

O Je souhaite une facture

Je	m’engage	expressément	à	occuper	mon	stand	pendant	toute	la	durée	du	salon	aux	heures	d’ouverture	au	
public		et	à	communiquer	les	infos	de	l’événement	sur	mes	réseaux	.	

																																																																																														Fait	à																														Le		

Le dossier d’inscription complet est à retourner signé par courrier 
accompagné de votre règlement 

( chèque ou justificatif de virement ) 
à 

Association La Ressource
18 rue du Gal de Gaulle 56590 GROIX 

Blog : https: //la ressource.lelieuagroix.com/
Mail : laressource@lelieuagroix.com

association loi de 1901 enregistrée sous le N° 1100 sous-préfecture de Lorient
Siret N° 827 559 162 00017

CONDITIONS DE REGLEMENT
Réservation passée avant le 5 Mars 2019 

Règlement d’un acompte de 80 €

le solde devra être versé au + tard le 30 Mars  
2019

Réservation passée après le 5 Mars 2019

Règlement du montant total TTC à la 
commande au plus tard le 20 avril 2019 

Code 
Banque 

Code 
Guichet 

N° de Compte Clé 
RIB 

Motif IBAN

16006 21111 00 813469812 32 SALON 
RESSOURCES

FR76 1600 6211 1100 8134 6981 232

Code 
Bic 

AGRIFRPP860

   

http://ressource.lelieuagroix.com/
mailto:laressource@lelieuagroix.com

