
 

 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

 

Raison sociale et forme Juridique : ……………………………………..……… 

Adresse :  …………………………………………………………………… 

Code postale : ………………  Ville : ………………………………………… 

Téléphone : …………..……    Mail (lisible) : ………………………………… 

Site internet : ………………………………………………………………… 

Numéro de TVA (obligatoire) : ………………………………………………… 

N° SIRET / SIREN (obligatoire) : ………………………………………………. 

Adresse de facturation (si différente) : ………………………………………….. 

 

 

Enseigne de stand : …………………………………………………………... 

Nom pour les badges : 

………………………………….          ………………………………….                         

………………………………….        …………………………………. 

………………………………….              …………………………………. 

 

  

……………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………

RENSEIGNEMENTS EXPOSANT 

STAND  

PRODUITS & SERVICES SUR LE STAND  



les tarifs pour les exposants intérieurs comprennent :  le branchement et la consommation éléctrique, la communication, badges, enseigne de stand, parution dans la liste 

des exposants, assurance RC organisateur, location et nettoyage du site, publicité par l’animateur , Gardiennage et sécurité. 

 

 

 

EXPOSANTS EXTERIEURS PACK 

OBLIGATOIRE 

PRIX UNITAIRE HT QUANTITE TOTAL HT 

Voitures, 

Camping-car 

Emplacement nu au m² (50m² ou 

100m²) 
460€ 8€ 

  

Autres 

exposants 

extérieurs 

Emplacement nu au m² 

460€ 12€ 

  

 

Chapiteau 

(en option) 

Chapiteau 9m² (3x3) sans plancher  385€   

Chapiteau 9m² (3x3) avec plancher 

homologué, autoporté sur armature 
510€ 

  

Chapiteau 25m² (5x5) sans plancher 560€   

Chapiteau 25m² (5x5) avec plancher 

homologué, autoporté sur armature 
940€ 

  

 
Le PACK comprend : suivant votre option un stand nu ou un chapiteau, le 

branchement et la consommation électrique, la communication, badges, 

enseigne de stand, parution dans la liste des exposants, assurance RC 

organisateur, location et nettoyage du site, publicité par l’animateur , 

Gardiennage et sécurité. 

 

  

Votre demande de participation doit être accompagnée d’un chèque d’acompte de 50% à l’ordre du Comité des Foires de 

Marmande (30% avant le 31 janvier 2020) 

Les factures seront établies à 45 jours avant l’événement, pour toute demande de facture d’acompte, merci d’en faire la demande lors de l’inscription.  

 

 

 

EXPOSANTS INTERIEURS PRIX UNITAIRE HT QUANTITE TOTAL H.T 

Le marché du terroir Emplacement nu au m²  16,50€ le m2   

Bien Être 
Stand équipé de 6m² (3x2) 275€   

Stand équipé de 9m² (3x3) 385€   

Démonstrateurs Stand équipé de 9m² (3x3) 385€   

Habitat et Autres 

Stand équipé 9m² (3x3) 1110€   

Stand équipé supplémentaire 9m² (3x3) 530€   

Emplacement nu 9m² (3x3) 925€   

Emplacement nu supplémentaire 9m² (3x3) 430€   

 Stand de pourtour cloisons bois 22,50m² (4,5x5) 1120€   

 Stand de pourtour cloisons bois 30m² (6x5) 1345€   

TOTAL H.T  

TVA 20%  

TOTAL TTC  

ACCOMPTE  

    RESERVATION DE STAND     



 

 

 

• Samedi 29 avril : 10 :00 – 19 :00 

• Jeudi 30 avril : 10 :00 – 20 :00   

• Vendredi 1er mai : 10 :00 – 20 :00   

• Samedi 2 mai : 10 :00 – 20 :00 

• Dimanche 3 mai : 10 :00 – 20 :00 

 

 

 

 

• Entrée gratuite 

• Les badges exposants vous seront remis lors de votre installation, après le règlement du solde 

• Le guide de l’exposant comprenant toutes les informations pratiques vous sera adressé avec le plan 

definitf mi-avril 

 

 

 

 

L’acompte à verser est de 50% du montant TTC (si inscription avant le 31 janvier 2020 : acompte de 30%).  

Le solde est à régler avant le 29 mars 2020. 

Les règlements et les dossiers sont à adresser à : SARL PW – 8 RUE ABEL BOYE – 47200 MARMANDE  

Chèque à l’ordre : Comité des Foires de Marmande 

Virement Bancaire : Crédit Mutuel  

IBAN : FR76 1027 8022 5700 0202 3140 315     BIC : CMCIFR2A 

 

 

 

La Foire de Marmande a plus que jamais la volonté ́d’offrir aux visiteurs un cadre respectueux et des services de 

qualité́. Dans l’intérêt de tous, nous attirons tout particulièrement votre attention sur les points suivants. 

· TENUE DES STANDS : La tenue des stands doit demeurer impeccable tout au long de la manifestation ; l’exposant 

est tenu d’effectuer un nettoyage quotidien de son stand. (cf.Art.06.04 du Règlement général des manifestations 

commerciales) 

· PRODUITS PROPOSES A LA VENTE : Ne peuvent être exposés sur le stand que les produits déclarés par l’exposant 

dans le Dossier de Participation. L’Exposant certifie que les produits ou services présentés sont conformes aux 

HORAIRES D’OUVERTURE DES STANDS  

Ouverture des restaurants : 

Tous les midis et tous les soirs 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  

CONDITIONS DE PAIEMENT  

CHARTE DE L’EXPOSANT 2020  



normes de sécurité́ imposées par la règlementation en vigueur (cf. Art.13 des Condition générales de location de 

surface et d’animation.de stand) 

· PROCEDES DE VENTE : L’exposant est tenu à l’égard des visiteurs d’exécuter de bonne foi les contrats conclus 

avec ces derniers. (cf.Art.19 des Conditions générales de location de surface et d’aménagement de stand) 

· INFORMATION SUR L’ABSENCE DU DROIT DE RETRACTATION : Conformément à l’article L121-97 du code de 

la consommation, et à l’arrêté́ du 2 décembre 2014, l’exposant est tenu : D’afficher sur un panneau ne pouvant pas 

être inférieur au format A3 et dans une taille de caractère ne pouvant être inférieure à celle du corps quatre-vingt-

dix, la phrase suivante : «Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour tout achat effectué sur 

LA FOIRE DE MARMANDE» 

· COMMUNICATION AVEC LE PUBLIC : Les exposants et leur personnel doivent être d’une tenue correcte et d’une 

parfaite correction envers toute personne : visiteurs, autres exposants, organisateurs, gardiens, hôtesses… Aucune 

interpellation des clients n’est tolérée. (cf.Art.08.01du Règlement général des manifestations commerciales) 

· RACOLAGE : La promotion à haute voix et le racolage sont strictement interdits. Les exposants ne doivent en 

aucun cas obstruer les allées ou empiéter sur elles, sauf autorisation exceptionnelle, écrite et préalable de 

l’organisateur. (cf.Art.17 des Conditions générales de location de surface et d’aménagement de stand- Art.08.09 du 

Règlement général des manifestations commerciales) 

· RABAIS FICTIFS : il est rappelé́ que la majoration artificielle des prix de référence est légalement prohibée ; toute 

annonce de réduction doit répondre aux conditions légales et règlementaires en vigueur. (cf. Art. 20 des Conditions 

générales de location de surface et d’aménagement de stand- Art.08.09 du Règlement général des manifestations 

commerciales) 

 

 

 

Je soussigné, ...........................………………………………………déclare avoir pris connaissance du 

règlement inscrit sur le site de la Foire de Marmande www.foireexpomarmande.com 

Conformément à l’Article 2 du règlement, je renvoie mon dossier d’inscription complété et mon règlement. 

Par chèque n° ................................. correspondant à un montant de ................................. Euros, soit 30% ou 50% 

du montant total TTC établi à l’ordre du Comité des Foires, le solde restant dû correspondant à un montant de 

.................................... Euros TTC à régler au plus tard le 29 mars 2020 

Fait à .................................................................... le .......... / …..... / ......... 

Cachet :        Signature :  

 

 

Ne pas oublier de conserver une photocopie 

REGLEMENT  


