
 
 

DATE LIMITE POUR PARAÎTRE SUR LE PROGRAMME : 15 jours avant l'évènement. 
Passer ce délai, les derniers inscrits ne figureront que sur le panneau à l'entrée du salon.

INSCRIPTION/CONTRAT EXPOSANT 2017  
 

 

1

THONON-LES-BAINS (74)

30 SEPTEMBRE & 1er  OCTOBRE 2017

Horaires public : SAMEDI et DIMANCHE : 10H-19H 
Installation exposants : VENDREDI : 17H-21H ou SAMEDI 8H-10H

Désinstallation : DIMANCHE  19H-21H.

ESPACE TULLY - 8, rue des abattoirs - 74200 Thonon-les-Bains

A nous retourner le plus rapidement possible (places limitées)
rempli et signé accompagné du règlement et de l'attestation d'assurance obligatoire.

Adresse d'envoi des dossiers :
M Toi - 688, route du Chef-lieu - 74200 Reyvroz

www.therapeutes-zen.com
       : salonsdubienetre
contact@therapeutes

Tel : 06 37 68 82 24
  

Organisateur de salons
et évènements du bien-être

SALON DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE

 

RAISON SOCIALE : 

 

FORME JURIDIQUE :

ACTIVITÉ :

 : 

SITE WEB : 

ADRESSE EMAIL : 

NOM/PRÉNOM DU RESPONSABLE : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL  :                                         VILLE : 
 

SIRET : 
 



 

MATÉRIELS, PRODUITS OU SERVICES EXPOSÉS, MARQUES REPRÉSENTÉES (obligatoire) :

TEXTE DE PRÉSENTATION DE L'ACTIVITÉ DE L’EXPOSANT : 

L'organisateur n'est pas tenu pour responsable des produits et services proposés par les exposants.
*
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SAMEDI SOIR à partir de 19H/19H30 
Inauguration du salon avec les officiels de la ville.

Partage prévu avec les exposants (pot de bienvenue) 
afin de réserver un temps de connaissance 

et d'échange entre tous (facultatif et non obligatoire).
Conférences et concert se termineront en même temps que le salon soit 20H30.

DIMANCHE SOIR 19H : 
Nous  souhaiterions (et remercions par avance)  

que tous les exposants participent à la désinstallation des stands 
avec rangement du matériel (tables, chaises et grilles) 

selon les consignes de chaque salle et ceci dans un esprit d'équipe.

Les salons 2017 s'organiseront ainsi :

TÉL FIXE :                                                      TÉL MOBILE : 



STAND - PRÉSENTATION ACTIVITÉ (SANS VENTE)

Tarifs d'une journée : 70% du prix indiqué sur tableau

Je souhaite exposer une seule journée :   OUI  NON              Je viens : samedi   dimanche
J'apporte mon matériel :   OUI   NON                Besoin de tables :   OUI    NON    
Je souhaite : être contre un mur   dans un angle d’allée        

STAND AVEC VENTE OU ENCAISSEMENT PRESTATIONS

* Devis sur demande pour un stand au-delà de 5m et plus.

Tarifs d'une journée : 70% du prix indiqué sur tableau

* Option angle avec retour vendeur - supplément 40 € HT

Je souhaite exposer une seule journée :   OUI  NON              Je viens : samedi   dimanche
J'apporte mon matériel :   OUI   NON                Besoin de tables :   OUI    NON    
Je souhaite : être contre un mur   dans un angle d’allée        

TABLE DE DOCUMENTATION
Vous ne pouvez pas être physiquement au salon, mais vous souhaitez  
être représenté par vos  flyers, dépliants...

salon  avec une personne dédiée à cet effet.
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IMPORTANT
Tous les plans de salle sont tracés au sol pour donner aux stands, les mesures des tableaux ci-joint (les 
tables fournies ne  sont pas à la dimension du stand, elles varient entre 1,20m et 1,60m, en conséquence 
vous devrez apporter le complément dont vous aurez besoin dans l'espace choisi).
Module de base : 2 mètres linéaires sur une profondeur de 1,50m à 2,50m (laissé à l'appréciation de 

Les allées et surfaces indiquées à l'exposant sont aussi précises que possible, mais peuvent avoir un écart 
dont l'organisateur ne peut être tenu responsable. 
Stand aménagé avec une table et deux chaises (selon les stocks disponibles de la salle) attribués dans 
l'ordre d'inscription.
Electricité sur place (apporter rallonges/dérouleur)
NB: Les salles en général, n'ont pas de grilles ni paravents (prévoir votre matériel, même si nous faisons 
les démarches pour en obtenir)

STAND EXPOSANT
      2m  -  150 € HT  -  180 € TTC
      3m  -  180 € HT  -  216 € TTC

STAND PARTAGÉ (2 raisons sociales)
      2m  -  110 € HT/pers.  -  132 € TTC/pers.
      3m  -  135 € HT/pers.  -  162 € TTC/pers.

* TARIFS POUR DEUX JOURS (mètres linéaires)

* TARIFS POUR DEUX JOURS (mètres linéaires)

STAND EXPOSANT
      2m    -  190 € HT  -  228 € TTC 
      3m    -  240 € HT  -  288 € TTC
      4m    -  320 € HT  -  384 € TTC
      5m*  -  390 € HT  -  454 € TTC

STAND PARTAGÉ (2 raisons sociales)
      2m    -  140 € HT/pers.  -  168 € TTC/pers.
      3m    -  180 € HT/pers.  -  216 € TTC/pers.
      4m    -  240 € HT/pers.  -  288 € TTC/pers.
      5m*  -  290 € HT/pers.  -  348€ TTC/pers.

Coût pour les 2 jrs 
60 € HT - 72 € TTC



Je joins un chèque de : € 
Je fais un virement bancaire de :                       € 

REGLEMENT

  

Fait  à :
le : et tampon
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versement sera exigé et non rendu.

Règlement :

CONFERENCES
Durée variable de 30 min et 1 heure

Gratuit pour le visiteur

site internet (environ une semaine avant l'évènement).

Conférence :   OUI  NON  Nombre de conférence :  

Thème proposé :

Nom du conférencier :

Durée :  30 min   1 heure

Préference        samedi :          après-midi          dimanche :         après-midi

Mes besoins :        video projecteur               micro                 paper board

correspondant à      Conférence     Encart      Stand

Prix par conférence : 20 € HT - 24 € TTC  (1/2 heure)
    35 € HT - 42 € TTC (1 heure)

REGLEMENT

Inscription acceptée avec un chèque de 30% du montant du tarif a�ché TTC (encaissable 
de suite) et un second chèque du solde (encaissable un mois avant l’événement) ou
virement. Sans règlement du solde selon l'échéance et après une relance, nous nous 
réservons le droit d'annuler l'inscription. 

Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement (possibilité  de mettre  une date d'encaissement 
des chèques à votre convenance). Les chèques seront libellés à "Thérapeutes Zen".



ATTESTATION

L’exposant s’engage par la présente à avoir contracté une assurance responsabilité civile auprès de son 

assureur pour toute la durée de la manifesta on et de joindre une a esta on en bonne et due forme à ce 

bulle n d’inscrip on. 

Il lui appar ent également de contracter une assurance tous risques exposi on couvrant le vol et tous 

risques inhérents à tout salon. 

Nom et Prénom :

Fait à : le :

Signature précédée de « Lu et approuvé » et tampon 

Si l'a esta on n'est pas jointe au moment de l'envoi du dossier elle  devra être fournie avant la date du salon impéra vement. 
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ENCARTS PUBLICITAIRES 

Afin d’étendre votre visibilité pendant et après le salon, vous avez la possibilité de communiquer sur
les programmes qui seront distribués à chaque visiteur à l’entrée, sur les stands et dans différents 
lieux de bien-être (magasin bio….) 

 

 

Encart 90x30mm   
Encart 90x50mm 
Encart 90x120mm   

Visuel de votre encart 

Je fournis le fichier informa que aux dimensions choisies et aux normes d’imprimerie : 
- mode colorimétrique : quadrichromie (CMJN) FOGRA39 (ISO Coated v2)  
- résolu on min. : 300 DPI 
- polices de caractères vectorisées 
- transparences apla es 
- Taux d’encrage max. : 300% 

OU
 

 Je fournis les éléments (textes, logos, images…) pour une composi on réalisée par le  
graphiste de Thérapeutes Zen. (A on à bien fournir les éléments en accord avec les dimensions choisies) 
+ 60 € HT

www.therapeutes-zen.com 
Email : contact@therapeutes-zen.com      Tél : 06 37 68 82 24 

Souhaitez

Je joins un chèque de :
correspondant à un encart :            avec fichier fourni            sans dossier (+60 €)

-vous profiter d’un encart publicitaire dans le programme du salon ? 
 OUI  (tarif :               €)            NON 
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30 € HT  -  36 € TTC
40 € HT  -  48 € TTC
60 € HT  -  72 € TTC

Encart 90x120mm
avec rédactionnel 

150 € HT - 180 € TTC

  

Entrée 3€
gratuit pour les enfants (15 ans)

  

 
06 37 68 82 24 www.therapeutes-zen.com  www.facebook.com/salonsdubienetre

ORGANISÉ PAR

MANOSQUE (04)
Salle Osco Manosco (avenue du Moulin neuf)

8 & 9 
AVRIL 2017

70 Exposants - 30 Conférences
ENERGIE ET CONSCIENCE

Thérapies - Habitat - Nutrition

Bien-êtreBien-être
SALON

SAMEDi - DIMANCHE

10H - 19H

JACQUES COLLIN
  

  

90x120 mm 90x120 mm

90x30 mm 90x30 mm

90x50 mm90x50 mm

90x50 mm90x50 mm



 
Nom et adresse exacte du libellé facture :

 

 

  

 

                                           

 

 
  
 
 
 

 

FORMULAIRE IMPORTANT 
À REMPLIR SVP

Organisateur de salons et évènements du bien-être - www.therapeutes-zen.com - contact@therapeutes-zen.com - Tel : 06 37 68 82 24

  1 / FACTURATION

Société                        Auto-entrepreneur                         Association

 

 

 

 

Créateurs   Ecole        Autre       Précisez

  3 / Dans quelle  catégorie vous placez-vous?

 

 

 

Êtes-vous disponible pour distribuer des flyers et des affiches imprimés ?

Peu           Moyen           Beaucoup

Combien de temps avant l'évènement ?

Faites-vous connaître l'évènement en réseaux sociaux ? 

Si oui, lesquels ?  Précisez     

OUI       NON    

OUI       NON    

OUI       NON    

OUI       NON    

OUI       NON    

OUI       NON    

OUI       NON    

  

 

 5 / Lancement magazine "COURRIER DU BIEN-ÊTRE"

Connaissez-vous ce nouveau magazine du bien-être THERAPEUTES ZEN ?

Seriez-vous intéressé ?

   
- Magazine

- Video

2 / FORME JURIDIQUE




