DOSSIER D’INSCRIPTION
ASSOCIATIONS - INSTITUTIONS
A retourner avant le dimanche 20 Janvier 2019
Adresse d’envoi :
Cadre réservé à l’organisateur
Service Tourisme et Patrimoine
Dossier reçu le :
Maison du Pilier Rouge
Mode Règlement : CH ESP
41-43 Grande Rue
Facture N° :
72 000 LE MANS
ARC reçu : Oui
Tél. 02 43 47 40 30
jessie.couallier@lemans.fr / maryse.bobineau@lemans.fr

Votre dossier d’inscription sera soumis à l’approbation de notre
comité de sélection.

IDENTIFICATION
Nom

Prénom

Raison sociale

N° Siret

Adresse
Code postal

Ville

Téléphone
E-mail

Portable
Site internet

VOTRE ANNONCE DANS LE PROGRAMME
1- NOM de votre association ou institution :
2- Renseignez l’objet de votre association ou institution – 1 ligne max

3- Quel n° de téléphone souhaitez-vous faire figurer :
4- Quelle adresse mail souhaitez-vous communiquer dans le programme :

1

RESERVATION DE VOTRE STAND
1- TARIFS POUR LE STAND
Le tarif de base appliqué pour les associations et institutions est de : 175€
Celui-ci comprend :
- La mise à disposition :
o d’un emplacement de 10m² dans la cathédrale.
ou
o d’un stand de 9m²* avec parquet au sol en extérieur autour de la cathédrale
- L’électricité
- 1 table et 2 chaises
- 1 place de stationnement sur le parking exposant
- 2 badges exposants
- La promotion de la manifestation
- Les frais de dossier
Si vous souhaitez un stand plus grand, un supplément de 150€ vous sera demandé pour obtenir un stand de 18m²
avec parquet au sol.
VOTRE CHOIX

Cochez

SPÉCIFICITÉS

TOTAL STAND (1)

Espaces de 10m² (5m x 2m)
Dans la cathédrale Saint-Julien

Dans la limite d’un emplacement par exposant

175€

En extérieur
sous stands blancs :
En extérieur autour de la cathédrale

Stands simples 9m² (3m x 3m)

175€

Hauteur sous faitage max 2.50m
Jardins de l’Officialité, Allée Basile
Moreau, Place Cardinal Grente et
Place Saint-Michel.

Avec parquet au sol
Stands doubles 18m² (6m x 3m) avec gouttière

Hauteur sous faitage max 2.50m
Avec parquet au sol

2- VOTRE BESOIN EN ELECTRICITE (compris dans le prix du stand)
Si vous avez besoin d’électricité merci de compléter le tableau ci-dessous
Matériel que vous souhaitez brancher

Consommation en KW

2

325€

3- TARIFS POUR LE MOBILIER
Pour aménager votre stand vous pouvez venir avec votre mobilier ou le réserver en complétant le
tableau ci-dessous.
Rappel : le tarif de base du stand inclus 1 table et 2 chaises.
Si vous souhaitez du mobilier supplémentaire une participation vous sera alors demandée.
VOTRE CHOIX POUR LE MOBILIER
Je viens uniquement avec mon propre mobilier
Je commande le mobilier compris dans le tarif de base
1 Table
1 chaise ou
2 chaises
Pour le mobilier supplémentaire, remplir le tableau ci-dessous :
MATERIEL
DISPONIBLE

TARIF TTC
pour les 2
jours

DESCRIPTION

Nombre
souhaité

TOTAL
MOBILIER

Table

Table pliante en bois (2.20mx0.80m)

10€

€

Chaise

Pliante en métal pour l’extérieur et en plastique
pour l’intérieur.

5€

€

* Cloison bois

Panneau en bois recouvert de tissu blanc, possibilité
de percer, clouter et punaiser (2.50m de haut sur
1.22m de large)
Attention : uniquement pour les espaces intérieurs

35€

€

30€

€

* Grille caddie Grille blanche (1m larg. X 1.87m de haut)

TOTAL SUPPLEMENT MOBILIER (2)

*Tarifs à prix coutant

4- AUTRES BESOINS TECHNIQUES

3

€

PARKING EXPOSANTS
LIEU : Parking aérien au cœur de la ville (le lieu vous sera confirmé ultérieurement).
TARIF : 1 place de stationnement est prévue dans le prix du stand.
Si vous souhaitez d’autres places vous devrez rechercher un autre parking qui sera à votre charge.

VENTES
Si vous souhaitez vendre certains produits sur le week-end (ex : livres), merci d’indiquer ci-dessous
la nature de ces ventes. A noter que les ventes dans la cathédrale ne sont pas autorisées (réf.
Descriptif et modalité p.4)

LA SOIRÉE EXPOSANTS- COCKTAIL DINATOIRE
Toujours soucieuse de vous offrir un moment de convivialité propice aux échanges entre
professionnels, l’association Mans’Art vous propose un cocktail dînatoire :

Samedi 27 avril à 18h30 à l’Hôtel de Ville.
A cette occasion le prix du plus beau stand sera remis (réf. Descriptif et modalités p. 3).
OFFERT par l’association

Au-delà de 2 personnes une
participation de 15€ vous sera
demandée

Dans la limite de 2 personnes par
inscription

15€ x
Nombre :

1

2

TOTAL (3)=

4

pers.
€

NOUVEAUTE : COMMANDER VOTRE TABLIER MANS’ART
Recevez le jour de la manifestation votre tablier
« Mans’Art » floqué à votre nom pour 20€ TTC
Descriptif :
Polycoton 65% polyester et 35% coton / 90x75cm / Couleur : noir
/ Grande poche avant avec 2 compartiments réglable à l’encolure
grâce à un passant métallique ajustable/ Lavable en machine à
60°.
Nombre de tablier
20€ x

TOTAL (4)

tablier(s)

€

RECAPITULATIF FRAIS D’INSCRIPTION
Poste
TOTAL STAND (1)
TOTAL SUPPLEMENT MOBILIER (2)
TOTAL SUPPLEMENT COCKTAIL (3)
TOTAL TABLIER (4)

TOTAL GENERAL

Montant
€
€
€
€

€

DOCUMENTS A COMPLETER ET A NOUS RETOURNER AVANT LE 20 JANVIER 2019
La demande d’inscription complétée et signée
Le règlement par chèque (à l’ordre de l’association Mans’Art)
Une attestation de responsabilité civile
La fiche valeur de stand (jointe p.7)
Je soussigné (e), nom
M’engage à occuper l’emplacement attribué par
l’organisateur sous réserve d’acceptation de ma demande
d’inscription qui sera validée par mail de l’association
Mans’Art. Je déclare accepter le règlement intérieur cijoint et m’engage à le respecter.
Enfin, par la signature de ce dossier je vous donne
l’autorisation de droit d’image, sauf mention contraire.
Fait à

Le

5

CACHET DE L’ENTREPRISE ET
SIGNATURE
précédés de la mention « lu et approuvé »

DECLARATION VALEUR DE STAND
A retourner avec le dossier d’inscription
Merci de bien vouloir nous indiquer le matériel exposé, en
prévision d’une déclaration d’assurance de la part des
organisateurs qui engagent leur responsabilité uniquement
sur les périodes de gardiennage.

(cf- Doc. Descriptif et modalités)

Désignation matériel

Valeur

TOTAL GENERAL

6

€

