Salon du Bien-Vivre
23 & 24 février 2019 - Yerville
Salle Champlain, rue Jules Guéville, D Yerville
D 67

Latitude : 0.89388400 Longitude : 49.66847500

Salle Champlain

Yerville

Comité d’organisation :

SENIORS AGRICOLES 76, Cité de l’agriculture, CS 30050, 76237 Bois-Guillaume Cedex
Tél : 02.35.59.45.00

Fax : 02.76.34.18.21 Mail : seniors.agricoles@fnsea76.fr

Salon du Bien-Vivre
23 & 24 février 2019 - Yerville
Modalités de Participation
(à conserver par l’exposant)
Matériels et prestations fournis par l’organisateur (un mois avant le salon)
L’organisateur fournit à l’exposant :
• Un stand équipé en fonction du module choisi par l’exposant.
• L’inscription du nom de l’enseigne sur le Stand.
• Trois badges seront remis aux exposants.
• Cinq invitations seront offertes par stand (possibilité d’en acheter).
• Deux affiches « véhicule exposant », les bons de restauration (si réservation).
• Une animation pendant tout le salon pour faire gracieusement la promotion de vos produits et services.
• Le gardiennage de la salle sera assuré par l’organisateur de 18 heures à 10 heures les nuits du vendredi et samedi soir.
Installation

Démontage

Vendredi 22 février : de 14 h à 19 h
Samedi 23 février : de 7 h à 9 h

Dimanche 24 février : de 18 h à 21 h
Obligation d’enlever poubelles, emballages…

Horaires d’ouverture du Salon : Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
Assurance
L’organisateur a souscrit une assurance incendie et dégâts des eaux pendant la durée du Salon auprès de Groupama.
Les exposants doivent avoir une garantie exposition, foires et salons. Attestation d’assurance « Responsabilité Civile
Professionnelle (évènementielle) » à fournir à la réservation.
L’emplacement
L’exposant sélectionne l’emplacement souhaité (voir onglet choix emplacement) avec un premier et deuxième choix.
L’organisateur se réserve la possibilité de modifier l’emplacement, si celui-ci n’est plus disponible. La réservation de stand se
fait uniquement par voie postale, avec chèque d’acompte. Un panneau exposant sera fixé sur la cloison de séparation.
Modification ou annulation de la part des organisateurs
Les participants s’engagent à ne pas mettre en cause la responsabilité des Seniors agricoles en cas de modification ou
d’annulation de la présente manifestation. L’organisateur étudie et statue sur les demandes d’admission. Il se réserve le droit
d’exclure, le jour de l’ouverture, tout exposant dont les produits ne correspondraient pas à la description fournie sur le bulletin
d’admission. Le prix de l’emplacement resterait alors dû en totalité à l’organisateur.
Annulation de la part des participants
Si une annulation intervient après le 10 janvier 2019, l’intégralité du prix de l’emplacement sera acquise à l’organisateur.
L’organisateur pourra alors louer l’emplacement concerné à un autre exposant.
Demande d’inscription
Inscription uniquement sur papier, accompagné du chèque d’acompte (cachet de la poste faisant foi).
La demande de réservation est à retourner dûment complétée, avant le 30 novembre 2018, à
Seniors agricoles, FNSEA 76 – Cité de l’Agriculture – 76230 Bois-Guillaume

Tarifs des Stands
Différents modules composés de grilles caddies assemblées
MODULE 1
5,76 m²
façade 2,40 m, profondeur 2,40 m, hauteur 2 m
MODULE 2
8,64 m²
façade 3,60 m, profondeur 2,40 m, hauteur 2 m
MODULE 3
Extérieur
Forfait
Option module avec angle
Supplément
Option branchement électrique Supplément

70 €
140 €
30 €
15 €
25 €
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Dossier d’inscription Fiche « Exposant »
(A renvoyer à l’organisateur)
Votre entreprise
Raison sociale : .................................................................................................................................................
Nom du responsable : .............................................................Prénom : ……………………………………...…..
Adresse : ............................................................................................................................................................
Code Postal : .......................................................Ville : ....................................................................................
Téléphone : ............................................................................. Fax : .................................................................
E.mail : .................................................................................... Site internet......................................................
N° TVA intracommunautaire : ……………………………….…. N° RCS : …….…………………..……………….
Activité de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………

Intitulé de votre entreprise
Indiquez en lettres capitales (20 caractères maximum) le nom à faire figurer sur l’enseigne de votre stand

Produits exposés
Description des produits que vous souhaitez exposer. (Le pôle décoration est réservé aux créateurs uniquement)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Engagement de l’exposant
Je soussigné, déclare avoir pris connaissance et accepté sans réserve
toutes les dispositions et conditions figurant dans les modalités de
participation. J’accepte la publication de mes coordonnées sur le site
internet du Salon du Bien-Vivre. J’accepte de me conformer à toutes les
règles internes et externes en matière d’assurance et de sécurité ainsi
que toutes prescriptions émanant des services de police ou de la
commission de sécurité. Je demande mon inscription définitive au Salon
du Bien-Vivre.
Je joins à la présente l’acompte de réservation de 30€, le chèque du
montant total des réservations repas, ainsi qu’une attestation d’assurance
« Responsabilité Civile Evènementielle ». Je règle le solde avant le 20
janvier 2019.

Cachet et Signature
(Précédés de la mention « lu et approuvé »)
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Fiche « stand »
(A renvoyer à l’organisateur : Inscription avant le 30 novembre 2018)

Votre STAND

Total (prix nets)

choix : n° ………
2ème choix : n° ………
1er

Choix d’emplacement

……€

Stand extérieur

30 €

……€

Option Branchement électrique
(facultatif)
Achat entrée salon

25 €

……€

3€

……€

Quantité : ………

……€

Montant total
Acompte

30 €

(débité à la réservation)

Solde
(à verser avant le 20 janvier 2019)

……€

Nombre de tables souhaitées :
Nombre de chaises souhaitées :

Date :

Cachet et Signature

Le dossier complet comprend :
- La fiche « Exposant »
- La fiche « stand »
- le chèque d’acompte de 30 €, le solde sera à verser avant le 20 janvier 2019 .
Chèque à l’ordre de Seniors agricoles – FNSEA 76. Toute demande non
accompagnée du règlement correspondant
ne sera pas prise en compte. Les demandes non retenues se verront restituer le
montant total de leur inscription.
- Une attestation d’assurance de l’année en cours.

Dossier à adresser à :
Seniors agricoles
Immeuble FNSEA76,
Cité de l’Agriculture, CS 30050
76237 Bois-Guillaume Cedex
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PLAN DE LA SALLE
En vert, emplacement libre

en rouge, emplacement déjà réservé

RV sur le site www.salondubienvivre.com Onglet Exposant, Choix emplacement
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Restauration : à réserver en janvier 2019
-

Plateau repas déjeuner pendant le Salon
Dîner des exposants : le samedi soir 23 février, les organisateurs du Salon vous propose de participer aux dîners des exposants
(moment festif et d’échanges), dans un restaurant à proximité
Petit-déjeuner des exposants : le dimanche matin 24 février, de 9 h à 10 h, les organisateurs du Salon vous offre le petit-déjeuner, à
la cafétéria du Salon, avant l’ouverture au public

Hébergements : Prendre contact si besoin

-

-

-

-

-

Hôtels :
Le Relais de la Poste : 8, rue Maître Halley 76760 YERVILLE
Téléphone : 02.35.96.82.55
Site Internet : www.relais-de-la-poste.fr
B&B Hôtel Yvetot : 6 Avenue Micheline Ostermeyer, 76190 Yvetot
Téléphone : 0 890 64 97 25
Site Internet : www.hotel-bb.com/fr/hotels/yvetot.htm
Hôtel du Havre : 2 Rue Guy de Maupassant, 76190 Yvetot
Téléphone : 02 35 95 16 77
Site Internet : www.hotel-du-havre.fr
Hôtel ibis Styles Rouen Nord Barentin : Route Nationale 15, Centre Commercial Le Mesnil Roux, 76360 Barentin
Téléphone : 02 35 91 01 23
Site Internet : www.accorhotels.com/fr/hotel-0703-ibis-styles-rouen-nord-barentin/index.shtml
Campanile Rouen Nord-Barentin : 137, Boulevard de Westphalie 76360 Barentin
Téléphone : 02 35 92 64 04
Site Internet : www.campanile.com/fr/hotels/campanile-rouen-nord-barentin
Fasthôtel Rouen Nord-Ouest Barentin : 238 Rue Denis Papin, 76360 Barentin
Téléphone : 02 35 91 01 03
Site Internet : www.fasthotel.com/haute-normandie/hotel-rouen-nord-barentin
Chambres d’hôtes :
La Hétraie : 53, rue de la Hétraie 76760 ECTOT L’AUBER
Téléphone : 02 .35.96.84.14 Portable : 06.20.43.20.55 E-mail : bjp.vin@orange.fr
Site Internet www. lahetraie.com
Soleil Cauchois : 57, rue des Cambrettes 76760 AUZOUVILLE L’ESNEVAL
Téléphone : 02.32.70.59.56 Portable : 06.30.63.16.93 E-mail : patricia@soleil-cauchois.fr
Site Internet : www.soleil-cauchois.fr
Chambre d’hôte à Yvetot : 30 Rue de Bailly, 76190 Yvetot
Téléphone : 02 35 95 04 15 Portable : 06 21 72 59 08 E-mail : martineferey76@orange.fr
Site Internet : http://martine.ferey.pagesperso-orange.fr/
Le manoir aux vaches : Rue Félix Faure, 76190 Yvetot
Téléphone : 02 35 95 65 65 E-mail : contact@manoirauxvaches.com
Site Internet : http://www.manoirauxvaches.com/
Un dodo dans la p'tite ferme : 424 Rue de la Mare des Champs, 76760 Vibeuf
Téléphone : 02 35 96 82 81 Portable : 06 35 31 71 78
Site Internet : www.gites-de-france.com/location-vacances-Vibeuf-Chambre-d-hotes-Un-Dodo-Dans-La-P-tite-Ferme76G22006.html
Ferme Pillet : 212 rue de la ferme Pillet, 76560 Berville en Caux
Téléphone : 02 35 96 17 36 Portable : 06 14 14 70 14 E-mail : contact@ferme-pillet.com
Site Internet : http://ferme-pillet.com
La Clé de Saule : Hameau d'Epinay, 614 Route d'Epinay, 76890 Saint-Maclou-de-Folleville
Téléphone : 02 76 00 80 95 Portable : 06 68 72 51 20 E-mail : lacledesaule@sfr.fr
Site internet : https://lacledesaule.wixsite.com/epinay
La demeure : 67 Impasse du Bois du Fil, 76890 Vassonville
Téléphone : 02 35 75 06 14 Portable : 06 26 96 76 27 E-mail : pascal.martin76@orange.fr
Site internet : http://www.ch-hotes-lademeure.fr/index.html
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