A S S O C I A T I O N

L O I

1 9 0 1

St Jean du Gard, le 16 avril 2019,
Chers exposant.e.s,
Nous avons le plaisir de vous envoyer le dossier de demande d’inscription aux
33e Journées de l’Arbre, de la Plante et du Fruit, les 23 et 24 novembre prochains.
Les thèmes retenus sont : Les tomates – L'arbre et la forêt
Nous vous rappelons qu'en tant qu'exposants, vous êtes adhérents usagers. A ce titre, vous avez une
fonction de conseil dans le fonctionnement de l'association.
La situation n'ayant pas évolué et sans espoir de changement, nous n'avons toujours pas de local pour
accueillir les activités quotidiennes de l'association. Donc pas de ligne téléphonique.

Voici donc nos coordonnées pour 2019 :
- portable de Sandrine (chargée de mission) : 06 65 03 70 32
- notre nouvelle adresse mail : dimanches.verts@gmail.com
- notre adresse postale provisoire : BP 8 - 30270 St Jean du Gard

Par ailleurs, nous n'avons toujours pas reçu le paiement de la subvention de la Région (la plus
conséquente). Nous connaissons donc actuellement des problèmes de trésorerie, les Journées de l'Arbre
2018 n'ayant pas permis de dégager le fonds de roulement nécessaire (gilets jaunes, alerte météo,
pénurie de carburant). C'est pourquoi nous vous adressons les dossiers d'inscription de bonne heure. Si
toutefois l'encaissement précoce de vos chèques vous pose problème, n'hésitez pas à nous le signaler au
dos, comme chaque année. Merci par avance.
● RAPPELS :
- il y a des exposants côté platanes, ce n'est plus un parking
- Électricité : attention à votre consommation, éviter au maximum les plaques électriques et autre petit
électroménager au profit de matériel professionnel et ne pas utiliser d’halogènes.
- UNIQUEMENT POUR LES ASSOCIATIONS : n'oubliez pas de nous donner le nombre de badges que vous
souhaitez (6 maximum)
● Pépiniéristes
- Nous vous demandons de nous fournir les documents attestant de votre statut de producteur de
végétaux. Un contrôle sur stand pourra être effectué par le comité de sélection.
- Attention aux livraisons de commandes faites en amont des Journées. Pensez à acheter des « entrées
spéciales » ou à prévenir vos acheteurs lors de la commande que l'entrée sera payante ou encore à leur
donner rendez-vous sur le parking.
Sans oublier les points suivants pour que la manifestation se déroule au mieux et pour tout le monde :
• respecter la date limite d'inscription fixée au 15 octobre
• ne pas empiéter sur les stands voisins quand vous arrivez les premiers
• sécuriser les passages de fils électriques
• enlever les marquages (feuilles scotchées au mur, rubalises pour l'extérieur...)
• partager les ballots de paille à disposition ou amener les vôtres
• fermer les parasols la nuit et la journée en cas de vent
• ramasser et déposer vos poubelles dans les containers
• sortir vos véhicules avant 9h (certains se reconnaîtront!)
• ne pas mettre la pression pour entrer ou sortir vos véhicules après 9h...
Comme chaque année, nous vous enverrons dès que possible les affiches et tracts ; vous pourrez
également nous en demander davantage ou nous transmettre les adresses de personnes et structures
potentiellement intéressées.
Au plaisir de vous retrouver pour ce week-end que nous souhaitons constructif et bienveillant...
Bien cordialement,
L’équipe.
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Journées de l’Arbre, de la Plante et du Fruit
23 et 24 novembre 2019 - St Jean du Gard
Chaque année, nous imprimons une brochure que nous distribuons gratuitement à l’entrée
de la foire et utilisons pour la communication (partenaires presse et financier).
Cette brochure, comporte le programme des journées, le plan général et la liste des exposants
inscrits avec la mention de leur production. Notre but étant que cette brochure soit un outil
utile pour les visiteurs et qu’elle leur permette de vous contacter ultérieurement. Elle est
également envoyée à tous nos partenaires.
Nous essayons de la rendre attrayante et d’en imprimer un nombre suffisant d’exemplaires
(entre 2 000 et 3 000) mais la création et surtout l’impression de cette brochure
représentent un coût non négligeable pour l’association.
C’est pourquoi nous vous proposons de faire paraître un encart publicitaire : cela vous offre
une « vitrine » tout en permettant à cette brochure d’exister.
TARIFS
Pleine page

18.5 cm hauteur x 12.5 cm largeur

320 euros

1/2 page

8.5 cm haut. x 12.5 cm larg.

180 euros

1/4 page

8.5 cm haut. x 6 cm larg.
ou 4 cm haut. x 12.5 cm larg.

150 euros

1/8 page

4 cm de haut x 6 large

70 euros

Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’Association Dimanches Verts
Nom /Société/Structure :
Nom du responsable :
Tél. :
Mail :
Vous nous ferez parvenir votre encart publicitaire au plus tard le 15 octobre
en fichier informatique ou sur papier.
Nous avons aussi la possibilité de mettre en page votre publicité, dans ce cas il
vous faut nous fournir tous les éléments indispensables, soit : texte, logos, etc.
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