
25ème SALON EUROMAYENNE

DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019 de 10h à 18h
HALL DES EXPOSITIONS de MAYENNE (53100) 

Installation des exposants : Samedi 26 octobre : 14h – 18h
Dimanche 27 octobre : 8h - 9h45

(grilles, crochets, spots et éclairages dans les stands sont à la charge des exposants)

BIENVENUE A NOTRE 25ème SALON EUROMAYENNE
Artistes, artisans, amateurs ou professionnels,VENEZ NOUS REJOINDRE! !

Cette année, nous fêtons notre 25ème Anniversaire et vous êtes invités à suivre
notre thème de la couleur «Argent» pour gagner notre Concours du meilleur stand

et le remboursement de votre inscription. L'animation sera «Cabaret/Magie»!
Notre «Tea Room», toujours très apprécié pour ses pâtisseries et rafraîchissements,
sera à votre disposition. Un plateau-repas froid complet  vous sera réservé pour le
déjeuner (9,50 € avec boisson comprise), si vous le commandez dès votre inscription.

Merci  de  reprendre  contact  avec  nous  si  vous  n'avez  pas  reçu  notre
confirmation de réservation d’ici septembre prochain.

Nicole DEVEL-LAIGLE
Présidente Association EuroMayenne

 

Renseignements : salon@e  uromayenne.org
Clotilde Sedouga (06.31.95.35.22) OU Paul Climance (02.43.00.63.85)

BULLETIN D’INSCRIPTION
Prénom : ....................................      Nom :...........................................................

Adresse :...............................................................................................................

Code Postal : .............................      Ville :...........................................................

Téléphone : ................................      E-mail:........................................................

Activité/Produits :.................................................................................................
POUR TOUS LES EXPOSANTS (OBLIGATOIRE):
Carte d’identité N° ou Passeport N° :.......................................………………......
Établi(e) le :...............………….……Par :  .......................................…………….
Police assurance responsabilité civile N° :..........................................................
Compagnie d'assurance : …...............................................................................

Pour les amateurs, Attestation sur l'Honneur ci-jointe (OBLIGATOIRE)

Pour les artisans et auto-entrepreneurs (OBLIGATOIRE):
N° RM (Registre des Métiers).......................................................…………...............
OU N° SIRET……….…….....................................................................................

Pour les autres exposants (hors amateurs) (OBLIGATOIRE):
N° RCS (Registre du Commerce et des Sociétés)..........................................................

Merci de me réserver :    (cocher la case correspondante)

Stand A (3m x 3m)
1 table 2m x 0,70m

Stand B (6m x 3m)
2 tables 2m x 0,70m

Amateurs
ou Assos ⩽ 2 événements/an

18 €  Pas de stand 6m

Artisans
ou Assos > 2 événements/an

36 €  72 € 

Revendeurs 60 €  120€ 

Je souhaite un stand dans la même zone de la salle qu’en 2018 

Je me propose de faire des démonstrations sur mon stand  

Je commande ...... plateau(x)-repas froid(s) + eau à 9,50 € l’unité       ........…. €

Prix du stand (remise 20% aux membres EM):            ........…. €

  Je joins un 1  er   chèque pour la réservation :                 ........…. €

 + Je joins un 2  ème   chèque pour la caution (non encaissé) :                          50  €
   

Merci d'adresser ce bulletin d’inscription dès que possible
(avec vos 2 chèques à l’ordre d’EuroMayenne) à :

Madame Clotilde SEDOUGA - Salon EuroMayenne
19 bis rue de la libération - 53150 MONTSURS

Le Comité se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute inscription.
Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés à entrer dans la salle lors de la préparation et du 
déroulement du salon, excepté les chiens-guides.
Pour la tombola, chaque exposant prévoira d'apporter un lot, en lien avec son activité dans la mesure du 
possible, qu'il remettra aux organisateurs à son arrivée, accompagné de sa carte de visite. Son numéro de 
stand lui  sera alors communiqué.
Une caution de 50 euros par stand est demandée. Elle sera restituée à chaque exposant après la clôture du 
salon, après contrôle de son stand et des objets mis à sa disposition, contre remise de son badge
En remplissant ce bulletin, vous acceptez que les informations vous concernant soient 
utilisées par l’association EuroMayenne pour vous recontacter afin de participer au salon. 
Vos données sont notées dans un registre tenu à la disposition des Services de Police et de 
Gendarmerie, des Services fiscaux, des Douanes ainsi que des Services de la Concurrence, 
de la Consommation et de la Répression des Fraudes, pendant toute la durée de la 
manifestation. Après la manifestation et au plus tard dans le délai de 8 jours, il est déposé à
la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de la manifestation.
Conformément aux lois «Informatique et Libertés» et «RGPD» vous disposez d’un droit 
d’accès, de portabilité, de modification des informations qui vous concernent. Vous 
pouvez également demander la suppression complète de vos données en vous adressant à
salon@euromayenne.org
Les données seront conservées jusqu’à demande expresse de votre part à cette adresse.
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