
Journées de l’Arbre, de la Plante et du Fruit
23 et 24 novembre 2019 - St Jean du Gard 

          

RAISON SOCIALE : ___________________________________________________________________________________

Représenté par : NOM, Prénom : _________________________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________________

Code postal : _______________________ VILLE : ____________________________________________________________

Tél / portable : __________________________/ ___________________________ Fax : ____________________________

Mail / Site web: ________________________________________________________________________________________

Activité :       PEPINIERISTE        PRODUCTEUR         TRANSFORMATEUR               

ARTISAN    ARTISTES   ASSOCIATION   
(rayer les mentions inutiles)                  

N° d’immatriculation (mention obligatoire) :________________________________________________________
(MSA, RC, CCI, Siret… PRECISER )

Liste complète et détaillée des produits proposés : (joindre un catalogue en cas de 1ère inscription)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

      

Tournez la page SVP   uu    

DEMANDE D’INSCRIPTION  
A  renvoyer complète au plus tard le 15 OCTOBRE 2019          

Réservé organisation

Reçu le :
AVIS :

PRESTATION Prix Unit. en € votre choix Total en €

PÉPINIÈRES en extérieur

90

160

200

AUTRES
Module de base 3 mètres linéaires x 2m prof. 90

30

Quantité
17

Mètre linéaire SUPPLÉMENTAIRE INTERIEUR (3 maxi) 32

Invitation à tarif spécial (10 max.) 2

chèque à libeller à l’ordre de l’association Dimanches Verts MONTANT TOTAL

un seul module  

par inscription

Module de base pépinières ext. : 12 m²                       
(3m en façade x 4m profondeur)

Module de base pépinières ext. : 25 m² (5m x 5m)

Module de base pépinières ext. : 40 m² (10x4m ou 8x5)

Module de base ASSOCIATIONS NON-VENDEUSES :        
2,5 mètres linéaires x 2m prof.

Mètre linéaire SUPPLÉMENTAIRE EXTERIEUR (7 maxi)

Souhaitez-vous un reçu ? 



Description de votre activité EN QUELQUES MOTS pour parution dans la brochure : _______________________

______________________________________________________________________________________________________

Lien avec le thème de l’année pour annonces micro : __________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Matériel électrique utilisé : _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

ELECTRICITE :    OUI  -  NON    EAU :      OUI  -  NON  

GRILLE(S) D’EXPOSITION :    1    -     2 

UNIQUEMENT POUR LES ASSOCIATIONS : NOMBRE de BADGES (6 max.) :

ASSURANCE : joindre une photocopie de votre attestation de responsabilité civile professionnelle.

Nous vous rappelons qu'en tant qu'exposant, vous êtes adhérent usager. 
A ce titre, vous avez une fonction de conseil dans le fonctionnement de l'association. Vous

pouvez nous indiquer toutes vos remarques ci-dessous.
Ainsi que les requêtes pour votre stand ; 

aucune réclamation ne sera prise en compte lors de l’installation.

Association Les Dimanches Verts – BP 8 – 30270 Saint Jean-du-Gard
 Tél. : 06 65 03 70 32 –– dimanches.verts@gmail.com -- www.dimanchesverts.org

ENGAGEMENT

J’atteste avoir lu le règlement général des Journées de l’Arbre de la Plante et du Fruit 2019
et le courrier qui l'accompagne. Je m’engage à en respecter les clauses.

le Nom, prénom 

à  et signature 

Le Comité organisateur se réserve le droit d’exclure tout exposant ayant transgressé 
ce règlement ou causé un trouble propre à perturber la manifestation.
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