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PLAN DU SALON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PÔLE D’ANIMATION AU COEUR DU SALON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Les rencontres PR’Obernai 

21, 22 et 23 octobre 2016 
 
 
 

RAISON SOCIALE ….………………………………………………………………………………………………………………...………………………….………... 
 
Adresse : …………………...……………………………………………………………………..………….…Code postal : ……………………………………….. 
 
Commune : ……………………………………...…………………………………………………………. Tél. : ……………………..……………………………………  
 
Adresse e-mail : …………………………………………………..…………….…………..…..…………  @  …………..……………………….………………….…. 
 
N°SIRET : …………………………………………..……………………. N° TVA Intracommunautaire : ……………………………..……………… 
 
NOM et Prénom du chef d’entreprise : 
 
q Madame q Monsieur  ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
 
Téléphone : …………………………………………..……………………..….. Mobile ………………………..……………………………………………………..….. 
 

 (pour les stands équipés, nom à faire figurer 18 lettres maximum) 

 
Donnez-nous des infos et mettez votre établissement en avant sur notre page Facebook ! 

………………………………………………………………………………………
 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Artisan Commerçant Service Profession libérale

 Restaurateur  Viticulteur  Producteur
L’insertion sur les supports de communications ainsi que sur le site internet et les réseaux 
sociaux n’est assurée qu’aux exposants ayant confirmé leur participation au salon avant le 
31 mai 2016.  

L’exposant déclare adhérer aux conditions et modalités du règlement général du 
salon et s’engage à respecter la réglementation en vigueur pour la protection du 
consommateur 
  

Bulletin d’inscription 

1 - IDENTIFICATION 
 



 

 

 
Stand Équipé 9m2 (3x3) 

 
Stand nu 9m2 (3x3) 

Structure aluminium, moquette au sol, 
cloison modulaire hauteur 2,5m, rails de 3 
spots, branchement électrique 1kWh, 
enseigne et 3 badges par stand 

Moquette au sol, branchement électrique 
1kWh, 3 badges par stand 

Inscription liste des exposants sur le plan du 
salon, pack web (diffusion site internet et réseaux 
sociaux) 

Inscription liste des exposants sur le plan du 
salon, pack web (diffusion site internet et 
réseaux sociaux) 

 Membres Autres NB de module 
Stand équipé 9m2 en U 800€ HT 1 180€ HT _____ 
Angle ouvert 150€ HT   150€ HT _____ 
 
Stand nu 9m2 en U 500€ HT   800€ HT _____ 
Angle ouvert 150€ HT   150€ HT _____ 
 
Module extérieur de 20m2 500€ HT   800€ HT _____ 
 
OPTIONS 

Alimentation  3kW+150€        6kW+195€ 

 
Le choix des emplacements se fera par ordre d’arrivée des dossiers. 
 

Frais de dossier 100 € HT (offerts aux membres à jour des cotisations 2015 et 2016) 
 
TOTAL HT 

TVA 20% 

TOTAL TTC 

 
Pour être validée, votre inscription n’est prise en compte que dûment remplie et doit obligatoirement 
s’accompagner de votre règlement, par chèque libellé à l’ordre de l’association APERO.  
1er chèque de 50 % à l’inscription et 2ème chèque du solde qui sera encaissé au 30 septembre 2016 
 
 
 
 
 
Fait à : ………………………………………………………..  
 
 
Le : …………….……….………………………………………… 
 
 
 

Dossier à retourner à APERO - Mireille WINCKEL 38 rue du Maréchal Koenig 67210 OBERNAI 
 

Cachet et signature  
 
 
 
 
 

3 – MODALITES DE PAIEMENT 
 

2 – PRESTATIONS – Espace d’exposition 
 



GUIDE DE L’EXPOSANT 

Salon des Professionnels du 21, 22 et 23 octobre 2016 

 

Inauguration du salon vendredi 21 
octobre à 17h 

TENUE DES STANDS 

La tenue des stands doit être impeccable. Les 
exposants sont invités à faire enlever les emballages 
et caisses vides. Le film de protection de la 
moquette est à enlever par chaque exposant sur 
son stand.  

Le nettoyage des halls étant assuré chaque matin 
avant 10 heures, il est recommandé à tous les 
exposants de ne pas abandonner leur matériel 
d'emballage, papier, etc., après le passage des 
services d'entretien. 

 

HORAIRES 

Vendredi 21 octobre 2016 de 17h à 22h  

Samedi 22 octobre 2016 de 10h à 20h  

Dimanche 23 octobre 2016 de 10h à 19h 

 

MONTAGE/DEMONTAGE 

MONTAGE : 20 octobre de 8h à 19h et 
21 octobre jusqu’à 14h 

DEMONTAGE : 23 octobre après 20h. 

Le démontage par le standiste démarrera le lundi 
matin 8h. Les stands équipés devront être 
entièrement vides. 

L’espace devra être libéré lundi 24 octobre pour 
midi, pour le démontage du chapiteau 

SURVEILLANCE DU SALON : à partir du jeudi 20 
octobre 2016 

 

ACCÈS VÉHICULES 
 
Seuls les véhicules servant au réapprovisionnement 
des denrées périssables pourront accéder sur le 
site de 7 h 30 à 9 h 00, sous réserve de laisser 
leurs coordonnées à Mireille WINCKEL. �Ils 
devront en être impérativement ressortis pour 9 h 
30. � Les camions frigorifiques (éventuellement 
nécessaires) devront respecter l'implantation qui 
leur aura été attribuée. 

Afin d'éviter les encombrements les exposants 
gareront leurs véhicules à l’arrière du chapiteau, 
l’accès sera fermé de 9h à 19h durant le salon. 

En cas d’infraction, les véhicules seront verbalisés 
et mis à la fourrière aux frais du propriétaire. 

 

ASSURANCE OBLIGATOIRE 

Les exposants sont tenus de souscrire à leurs frais 
auprès des compagnies d’assurances une assurance 
individuelle « Tous Risques Expositions » couvrant 
leurs risques d’incendie, de vol ou autres relatifs à 
leurs marchandises et à leurs accessoires 
(agencement, matériel d’installation, emballages) et 
une assurance « Responsabilité Civile ». 

 

ANNULATION 

Dans le cas où, pour une raison de force majeure 
(météo, manifestation, plan vigipirate,…) le salon 
n’avait pas lieu, les fonds versés par les exposants 
ne pourront être remboursés et les exposants 
s’engagent à ne pas réclamer d’indemnité et 
d’intérêt à l’organisateur et à ne pas exercer de 
recours contre l’association APERO. 

	


