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23e FESTIVAL PARCS ET JARDINS
Domaine de Lisledon - Villemandeur

21 et22 Avril2018

BULLETIN D'INSCRIPTION ( exemplaire à renvoyer signé recto et verso)

Enseigne ou Nom commercial :

Votre signature : La date : Votre cachet commercial :

Vous devez obligatoirement signer le règlement intérieur figurant au dos de ce document

TARIFS DES EMPLACEMENTS 2018:
ATTENTION : Vous devez appliquer le tarif jaune si vous vous iqqcriv'ez après le 1er Mars 2018

TARIF 1 TARIF 2 QUANTITE TOTAL

Frais d'inscription (eau, animations, gardiennage, etc... ) 35€ 35€ 1 35€
Emplacements exclusivement réservés aux exposants suivants :

Pépiniéristes, Horticulteurs, Paysagistes, Motoculture, Déco de jardin

Emptacement llofl couvert d'une profondeur jusqu'à 6 m (1" ml de façade) le ml

1s€
le ml de façade

20€

NOmDre 0e
metres linéaires

Emplacements disponibles pour les exposants de toutes activités

Emplacement non couvert d'une profondeur jusqu'à 3 m 11" ml de façade)

8€ le

ml de façade
12€

IIUI IIUI E UE

metres linéaires

Stand couvert de 3 X 3 m ( 9m') ( jusqu'au 1er Avril 2018 ) 95€ impossible
après le ler

AvrilStand couvert de 5 X 5 m (25m') ( jusqu'au 1er Avril 2018 ) 180 €

Branchement électrique ( prévoir une rallonge de 25 m ) 27€ 32€

Vous désirez remplir une piscine / spa ( prévoir un tuyau de 50 m ) 35€ 45€

Prix nets ( loi 1901 ) n'étant pas assujettie à la TVA ) TOTAL GENERAL

Ghèque à I'ordre du : Rotary-Club de Montargis-Gâtinais
à envoyer à l'adresse suivante : Rotary-Club de Montargis Festival Parcs et Jardins chez :

Patrice Manjard 4 rue de la Foret 45200 Montargis

Vos contacts : : Patrice MANJARD Tel : 06 80 66 91 88 e-mail : patric( patrice.maniard@wanadoo.fr

Patrick PINGAUD Tel : 06 80 53 04 54 e-mail : p.pinsaud@wanadoo.fr
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23è-. FESTIVAL PARCS ET JARDINS 21 ET 22 AVRIL 2018

- Aucun exposant n'aura la possibilité de s'installer sans se présenter aux organisateurs.
- Chaque exposant devra impérativement avoir réglé la totalité de son inscription avant de pouvoir procéder à I'installation de
son sland.
- L'installation des slands sera possible (sauf accord préalable) le vendredi de 12 heures à 18 heures et le samedi de 7
heures à t heures 30, l'inauguration ayant lieu à 10 heures.
- ll est interdit aux exposants de démonter leur stand et de quitter les lieux le dimanche avant 19 heures. Présence
obligatoire pendant les 2 jours.
- Le samedi et le dimanche il est interdit de circuler avec des véhicules sur le site entre 10 et 19 heures. A l'exception de
câmion magasin, il est interdit de stationner des véhicules à côté des stands, un parking leur étant réservé.
- En aucun cas, un exposant ne pourra s'installer à un emplacement non prévu à cet effet sans I'accord préalable des
organisateurs.
- L'emplacement non occupé le samedi à 9H30 sera réputé vacant sans que I'exposant ne puisse réclamer quelque
dommage que ce soit, ou le remboursement des sommes versées par lui.
- Les emplacements ne pourront en aucun cas êtrê cédés à autrui et serviront exclusivement à I'activité spécifiée sur le
bulletin d'inscription.
- Les exposants sont lenus de faire auprès des différentes administrations et assurances, les déclarations résultant de leur
participation. lls restent entièrement et seuls responsables de leur conformité aux textes et lois en vigueur concernant leurs
activités. lls devront justifier sur simple demande du Comité d'organisation, de la régularité de leur activité, et de I'effectivité
d'une police d'assurances couvrant leur responsabilité à l'égard des tiers et plus généralement de tout sinistre pouvant leur
survenir.
- Le comité organisateur du Festival des Parcs et Jardins n'est pas responsable des vols ou dégâts qui pourraient se
produire: pertes, incendie, dégâts causés par le public, orages, tempêtes, grèves, ou autres évènements prévus ou
imprévus.
- La restauration et la vente de boissons sont soumises à autorisation du comité d'organisation.
- Le comité organisateur du Festival des Parcs et Jardins accepte ou refuse souverainement les demandes d'admission
sans recours et sans qu'il soit tenu de motiver leurs décisions.
- ( Bio et Terroir > : les entreprises qui se prévalent de commercialiser des produits biologiques et dont les demandes
d'admission seront acceptées par le comilé organisateur de Parcs et Jardins, doivent se borner à ces seuls produits et
fournir leur numéro d'agrément.
- Environnement-Economie d'énergie : les entreprisês entrant dans cette calégorie et dont les demandes d'admission seront
acceptées par le comité organisateur des Parcs et Jardins doivent se borner aux seuls domaines, activités et produits
suivants:
. construction écologique: isolants, nouvelles énergies
. environnement écologique : tri des déchets, compost, récupéralion des eaux de pluie
Les entreprises concernées ne peuvent proposer que des matériaux, énergies... répondant aux normes en vigueur ou
imposées par la législation
- L'exposition clandestine, la sous-location, l'échange, la cession sous forme quelconque même à titre gratuit de tout ou
partie d'un emplacement, I'exposition d'articles non déclarés sont interdits et peuvent entraîner l'expulsion des contrevenants
sans remboursement des droits, ni indemnités.
- Le choix des exposants et I'attribution des emplacements sont à la discrétion du comité d'organisation du festival( Parcs et Jardins (
- La délivrance des emplacements des stands se fera dans toute la mesure du possible en fonction des emplacements de
l'année précédente, de vos souhaits et de la date d'arrivée des inscriptions.
- Le gardiennage du site est assuré la nuit de 20 heures à I heures le vendredi et le samedi. Vous aurez la possibilité de
coucher dans vos véhicules sur le site à l'endroit qui vous sera désigné. Des toilettes seront à votre disposition toute la nuit.
- En cas d'annulation de la part de I'exposant plus de 15 jours avant la manifestation, les frais d'inscription seront
remboursés. Si l'annulation intervient moins de 15 jours avant la manifestation, les frais versés ne seront pas
restitués.

Fairê précéder la signature de la mention ( lu et approuvé D

Signature :
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