
Bonjour,

Enthousisates et confiants quant à l’avenir de ce rendez-vous original, nous avons le plaisir de vous adresser 
le dossier d’inscription pour la 4e édition du salon Le Goût de la Table. Nous avons choisi cette année le 
thème des Iles Vanilles, concept touristique qui concerne les îles Maurice, Réunion, Seychelles, Madagascar 
et Comores.
Nous continuerons à développer les animations, la décoration-exposition, la sélection des exposants et la 
communication.

Nous vous rappelons que la manifestation se déroule au 1er étage de l’Espace Paulhan, dans une salle couverte 
et chauffée d’environ 300 m² ; le gardiennage en est assuré pour les nuits du vendredi et du samedi.  D’autre 
part, des assiettes dégustations seront proposées à la vente, afin de permettre une petite restauration sur 
place.

En espérant avoir le plaisir de vous compter parmi nous pour cette belle occasion.
Le Comité d’organisation.

STJEAN 
DU GARD

Espace Paulhan

8 - 9 
déc. 2012
10h - 18h
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Le Comité organisateur se réserve le droit :
- de refuser tout ce qui, sur les stands, ne correspond pas à ce règlement. 
- d’exclure tout exposant ayant transgressé ce règlement ou causé un trouble propre à perturber 
la manifestation.
- de modifi er toute installation, notamment électrique.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR NOUS PROPOSER VOS IDÉES 
ET FAIRE DE CETTE MANIFESTATION UN RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION CHALEUREUX.

4e Salon Le Gout de la Table
8-9 décembre 2012 - St Jean du Gard 

Association Dimanches Verts 4 avenue de la résistance 30270 ST JEAN DU GARD
Tel. : 04 66 85 32 18 - Mail : dimanches.verts@wanadoo.fr

www.dimanchesverts.org

RÉGLEMENT GÉNÉRAL

SÉLECTION DES EXPOSANTS

Les inscriptions sont soumises à l’approbation d’un comité de sélection ; la confi rmation de votre inscription 
vous sera signifi ée par courrier et votre chèque dès lors encaissé.
Critères de sélection :  
- Cohérence avec le thème des Arts de la table : mobilier, céramique, ferronerie d’art, verrerie, coutellerie, vaiselle, 
couverts, compositions fl orales, linge de maison...
- Vente directe 
- Priorité aux productions locales, de qualité, innovantes, originales.

STANDS

L’exposant doit avoir une assurance professionnelle. L’association se dégage de toute responsabilité en 
cas de perte, de vol ou d’altération de matériel ou de marchandises. 
Il présentera uniquement les produits proposés sur le formulaire d’inscription et acceptés au comité de sélection. 
Les normes de sécurité et d’hygiène seront respectées. 
Des prises électriques et des points d’eau sont à votre disposition, dans la mesure d’une consommation raisonnable. 
N’oubliez pas d’amener vos multiprises et rallonges.
Merci de maintenir les emplacements propres pendant et après la foire. 

INSTALLATION

Il sera possible de vous installer dès le vendredi après-midi et le samedi matin, à partir de 7h30. 
Tous les stands devront être prêts pour 10h, heure d’ouverture au public. 
A partir de 8h30, les emplacements non occupés pourront être ré-attribués. 
Le dimanche matin, ouverture de la salle à 8h. Le demontage est prévu le dimanche après 18h.
Le gardiennage est prévu pour les nuits du vendredi et du samedi.
Les exposants s’engagent à installer leurs stands aux emplacements attribués, de manière esthétique et avec un 
souci d’information (documents, objets, photos en rapport avec le stand). 



N° D’IMMATRI-
CULATION

ATELIER 
PROPOSÉ 
(facultatif)

LISTE 
DÉTAILLÉE 
DES PRODUITS 
PRÉSENTÉS

ACTIVITÉ ARTISTE / CRÉATEUR ARTISAN DE BOUCHE

ARTISAN AUTRES (Précisez svp) :

STRUCTURE

NOM, PRÉNOM

TÉLÉPHONE FIXE : PORT. :

SITE, MAIL

ADRESSE

ETES-VOUS D’ACCORD POUR PRÊTER DU MATÉRIEL POUR L’EXPOSITION 
DES MISES DE TABLE ?  OUI   NON

SI OUI, PRÉCISEZ :

DEMANDE D’INSCRIPTION

4e Salon Le Gout de la Table
8-9 décembre 2012 - St Jean du Gard 



prix forfaitaire 4 mètres linéaires (ML) 50 euros

quantité ML supplémentaire(s) : 10 euros

PRESTATION PRIX UNITAIRE TOTAL

xxxxxxxxxxxx

TOTAL

Cette demande d’inscription, accompagnée des photocopies 
 - de votre attestation d’assurance professionnelle
 - de votre immatriculation professionnelle
 - du paiement de votre stand (chèque à l’ordre de l’association Dimanches Verts)
est à renvoyer avant le 1er novembre à l’adresse mentionnée au bas de cette page.
Après cette date, aucun désistement n’entraînera le remboursement du stand.

Votre demande sera soumise à un Comité de sélection, dont la décision vous sera communiquée 
par écrit.

Le comité organisateur se réserve le droit d»exclure tout exposant ayant transgressé ce 
réglement ou causé un trouble propre à perturber la manifestation.

Signature :

Merci de nous indiquer vos besoins spécifi ques ci-dessous. Ils seront pris en compte dans 
la mesure du possible. 

 J’atteste avoir pris connaissance du réglement général du Salon Le Goût de la 
Table de St Jean du Gard 2012, et je m’engage à en respecter les clauses. 

Le :
Nom, Prénom, Société :

VOTRE STAND

Souhaitez-vous un reçu ?

Souhaitez-vous un branchement électrique ?

Souhaitez-vous un branchement eau ?

Souhaitez-vous des grilles d’exposition ?

Souhaitez-vous une table ? Quantité ?

Quantité ?

DOSSIER 

D’INSCRIPTION

ENGAGEMENT

Association Dimanches Verts 4 avenue de la résistance 30270 ST JEAN DU GARD
Tel. : 04 66 85 32 18 - Mail : dimanches.verts@wanadoo.fr

www.dimanchesverts.org

Souhaitez-vous un plateau repas préparé par les élèves du Lycée Hôtelier au tarif  de 5€ :

Pour le samedi midi ? Pour le dimanche midi ?


